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Amendement  1 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu les conclusions du Conseil "Ecofin" du 

8 mars 2016 sur l'évasion fiscale des 

entreprises, du 8 décembre 2015 sur 

l'imposition des sociétés, l'érosion de la 

base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, et du 1er décembre 1997 sur la 

politique fiscale, 

vu les conclusions du Conseil "Ecofin" du 

25 mai 2016 sur les règles relatives à 

l'évasion fiscale des entreprises et les 

règles anti-abus, du 8 mars 2016 sur 

l'évasion fiscale des entreprises, du 

8 décembre 2015 sur l'imposition des 

sociétés, l'érosion de la base d'imposition et 

le transfert de bénéfices, et du 

1er décembre 1997 sur la politique fiscale, 

ainsi que la note de la discussion 

informelle "Ecofin" sur les "Panama 

Papers" du 22 avril 2016, 

Or. en 

 

Amendement  2 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu les conclusions du Conseil "Ecofin" du 

8 mars 2016 sur l'évasion fiscale des 

entreprises, du 8 décembre 2015 sur 

l'imposition des sociétés, l'érosion de la 

base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, et du 1er décembre 1997 sur la 

politique fiscale, 

vu les conclusions du Conseil "Ecofin" du 

8 mars 2016 sur l'échange d'informations 

fiscales sur les activités des entreprises 

multinationales et sur le code de conduite 

relatif à la fiscalité des entreprises, du 

8 décembre 2015 sur l'imposition des 

sociétés, l'érosion de la base d'imposition et 
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le transfert de bénéfices, du 

9 décembre 2014 sur la fiscalité des 

entreprises et du 1er décembre 1997 sur la 

politique fiscale, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Ana Gomes, Marju Lauristin 

 

Proposition de résolution 

Visa 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 vu la directive (UE) 2015/849 du 

20 mai 2015 relative à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins 

du blanchiment de capitaux ou du 

financement du terrorisme, 

Or. en 

 

Amendement  4 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu le document de suivi conjoint de la 

Commission, tel qu'adopté par celle-ci le 

16 mars 2016, concernant la résolution du 

Parlement contenant des 
recommandations à la Commission en vue 

de favoriser la transparence, la 

coordination et la convergence des 

politiques en matière d'impôt sur les 

sociétés au sein de l'Union, et la résolution 

du Parlement sur les rescrits fiscaux et 

autres mesures similaires par leur nature ou 

par leur effet, 

vu le document de suivi conjoint de la 

Commission, tel qu'adopté le 

16 mars 2016, concernant les 

recommandations des résolutions du 

Parlement en vue de favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union, 

et sur les rescrits fiscaux et autres mesures 

similaires par leur nature ou par leur effet, 
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Or. en 

 

Amendement  5 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu la résolution du Conseil et des 

représentants des gouvernements des États 

membres, réunis au sein du Conseil, du 

1er décembre 1997, sur un code de conduite 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises9, et les rapports réguliers 

adressés au Conseil par le groupe du code 

de conduite dans le domaine de la fiscalité 

des entreprises 

(Ne concerne pas la version française.) 

__________________  

9 JO C 2 du 6.1.1998, p. 2.  

  

Or. en 

 

Amendement  6 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu l'accord signé entre l'Union européenne 

et la Principauté d'Andorre le 

12 février 2016 visant à améliorer le 

respect des obligations fiscales par les 

épargnants privés, 

vu l'accord signé entre l'Union européenne 

et la Principauté d'Andorre le 

12 février 2016, 

Or. en 
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Amendement  7 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu l'accord entre Jersey et le Royaume-Uni 

en matière de double imposition, tel que 

modifié par l'accord de 2009, signé le 

20 janvier 2009 et en vigueur depuis le 

27 novembre 2009, concernant l'échange 

d'informations 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  8 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu les amendements, adoptés par le 

Parlement le 8 juillet 2015, à la proposition 

de directive du Parlement européen et du 

Conseil modifiant la directive 2007/36/CE 

en vue de promouvoir l'engagement à long 

terme des actionnaires et la 

directive 2013/34/UE en ce qui concerne 

certains éléments de la déclaration sur la 

gouvernance d'entreprise, 

vu la position législative du Parlement du 

8 juillet 2015, à la proposition de directive 

du Parlement européen et du Conseil 

modifiant la directive 2007/36/CE en vue 

de promouvoir l'engagement à long terme 

des actionnaires et la directive 2013/34/UE 

en ce qui concerne certains éléments de la 

déclaration sur la gouvernance d'entreprise, 

Or. en 

 

Amendement  9 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 
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Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu les diverses auditions parlementaires 

portant sur l'évasion fiscale et la fraude 

fiscale, organisées au sein de parlements 

nationaux, notamment à la Chambre des 

communes britannique, au Sénat américain 

et à l'Assemblée nationale française, et les 

rapports consécutifs, 

vu les diverses auditions parlementaires 

portant sur l'évasion fiscale et la fraude 

fiscale, organisées au sein de parlements 

nationaux, notamment à la Chambre des 

communes britannique, au Sénat 

américain, au Sénat australien et à 

l'Assemblée nationale et au Sénat 

français, et les rapports consécutifs, 

Or. en 

 

Amendement  10 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu les décisions de la Commission en 

matière d'aides d'État concernant Fiat16 et à 

Starbucks17, et les rescrits belges relatifs 

aux bénéfices excédentaires, 

vu les décisions de la Commission en 

matière d'aides d'État concernant Fiat16 et 

Starbucks17, et les rescrits belges relatifs 

aux bénéfices excédentaires18, ainsi que les 

décisions sur les enquêtes en matière 

d'aides d'État ouvertes sur McDonald's, 

Apple et Amazon, 

__________________ __________________ 

16 SA.38375 - Aide d'État accordée par le 

Luxembourg à Fiat. 

16 SA.38375 - Aide d'État accordée par le 

Luxembourg à Fiat. 

17 SA.38374 - Aide d'État accordée par les 

Pays-Bas à Starbucks. 

17 SA.38374 - Aide d'État accordée par les 

Pays-Bas à Starbucks. 

18 C(2015)9837, décision de la 

Commission du 11 janvier 2016 relative au 

régime d'aides d'État concernant 

l'exonération des bénéfices excédentaires – 

18 C(2015)9837, décision de la 

Commission du 11 janvier 2016 relative au 

régime d'aides d'État concernant 

l'exonération des bénéfices excédentaires – 
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SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en 

œuvre par la Belgique. 

SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en 

œuvre par la Belgique. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

Considérations générales et établissement 

des faits 

Considérations générales, faits et chiffres 

Or. en 

 

Amendement  12 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que la mondialisation 

capitaliste et la libre circulation des 

capitaux, cette dernière déclenchée dans 

l'Union par l'établissement du marché 

unique, ont créé les conditions idéales à la 

mise en place de systèmes d'érosion de 

l'assiette de l'impôt et de transfert des 

bénéfices tout en renforçant le parti pris 

structurel des politiques en faveur des 

détenteurs de capitaux et des 

multinationales; que ce phénomène a 

creusé les divergences et les asymétries 

entre les pays et les classes sociales, 

Or. en 
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Amendement  13 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l'introduction du 

marché unique dans l'Union s'est avérée, 

d'une part, très bénéfique pour les 

multinationales et, d'autre part, très 

préjudiciable pour la convergence 

économique et sociale souhaitable entre 

les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que si les 

gouvernements ont émis des rescrits 

fiscaux favorisant les multinationales, ils 

ont dans le même temps augmenté la 

fiscalité du travail, en exigeant des 

réductions de salaires et en opérant des 

coupes sombres dans les services publics 

(à savoir la sécurité sociale, la santé et 

l'éducation), 

Or. en 

 

Amendement  15 

Ana Gomes, Marju Lauristin 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 
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Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rétablir la justice 

fiscale; 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rétablir la justice 

fiscale, de prévenir le blanchiment de 

capitaux et de lutter contre la délinquance 

organisée, y compris le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rétablir la justice 

fiscale; 

A. considérant que les révélations des 

"Panama papers" et de "LuxLeaks", telles 

qu'elles ont été rendues publiques par le 

Consortium international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rendre nos systèmes 

fiscaux plus justes et de garantir que 

l'impôt des sociétés est payé là où la 

valeur est créée; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Petr Ježek 
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Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rétablir la justice 

fiscale; 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rétablir l'équité fiscale 

pour les citoyens et une concurrence 

équitable entre les entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rétablir la justice 

fiscale; 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rétablir l'équité fiscale 

et des conditions d'égalité; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Thomas Mann 
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Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rétablir la justice 

fiscale; 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et contre la planification 

fiscale agressive, et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rétablir la justice 

fiscale; 

Or. de 

 

Amendement  20 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence pour l'Union et ses 

États membres de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et d'agir en faveur du 

renforcement de la coopération et de la 

transparence afin de rétablir la justice 

fiscale; 

A. considérant que les scandales 

"Panama papers" et "LuxLeaks", tels qu'ils 

ont été révélés par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, ont fait apparaître la 

nécessité et l'urgence de lutter contre la 

fraude et l'évasion fiscales et d'agir en 

faveur du renforcement de la coopération 

et de la transparence afin de rétablir la 

justice fiscale, non seulement parmi les 

États membres, mais également à l'échelle 

mondiale; 

Or. en 
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Amendement  21 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis considérant que les entreprises ont 

le droit de choisir le siège de leurs 

activités; que l'imposition est l'un des 

critères qu'elles utilisent pour faire de tels 

choix; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A. ter considérant que les entreprises 

sont des moteurs de croissance et de 

création d'emplois; que des systèmes 

fiscaux bien conçus doivent leur fournir 

des mesures d'incitation appropriées pour 

produire, recruter et innover; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliard 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon 

B. considérant que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 
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les estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 

chiffres réels pourraient être encore plus 

élevés; que de telles pratiques ont 

évidemment un coût pour la société; que la 

fraude fiscale, l'évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive érodent 

l'assiette fiscale des États membres et, 

partant, entraînent un manque à gagner en 

termes de recettes fiscales; 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

que de telles pratiques ont évidemment un 

coût pour la société; que la fraude fiscale, 

l'évasion fiscale et la planification fiscale 

agressive érodent l'assiette fiscale des États 

membres et, partant, entraînent un manque 

à gagner en termes de recettes fiscales; 

__________________ __________________ 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

5 Mesurer et suivre les données relatives au 

BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

5 Mesurer et suivre les données relatives au 

BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliard 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliards 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 
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chiffres réels pourraient être encore plus 

élevés; que de telles pratiques ont 

évidemment un coût pour la société; que la 

fraude fiscale, l'évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive érodent 

l'assiette fiscale des États membres et, 

partant, entraînent un manque à gagner en 

termes de recettes fiscales; 

chiffres réels pourraient être encore plus 

élevés; que de telles pratiques ont 

évidemment un coût pour la société; que la 

fraude fiscale, l'évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive érodent 

l'assiette fiscale des États membres et, 

partant, entraînent un manque à gagner en 

termes de recettes fiscales, que ces 

pratiques ont par conséquent une 

incidence négative sur la capacité des 

gouvernements à assurer des niveaux 

adéquats de services publics, 

d'investissement et de sécurité sociale; 

__________________ __________________ 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

20 Mesurer et suivre les données relatives 

au BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

20 Mesurer et suivre les données relatives 

au BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliard 

d'euros19 chaque année, tandis que, selon 

les estimations de l'OCDE , le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés20 , ce 

qui représente entre 75 et 180 milliards 

d'euros chaque année, au niveau de 

l'année 2014; qu'il ne s'agit que 

d'estimations et que les chiffres réels 

pourraient être encore plus élevés; que de 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliard 

d'euros19 chaque année, tandis que, selon 

les estimations de l'OCDE , le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés20 , ce 

qui représente entre 75 et 180 milliards 

d'euros chaque année, au niveau de 

l'année 2014; qu'il ne s'agit que 

d'estimations et que les chiffres réels 

pourraient être encore plus élevés; que de 
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telles pratiques ont évidemment un coût 

pour la société; que la fraude fiscale, 

l'évasion fiscale et la planification fiscale 

agressive érodent l'assiette fiscale des États 

membres et, partant, entraînent un manque 

à gagner en termes de recettes fiscales; 

telles pratiques ont évidemment un coût 

pour la société; que la fraude fiscale, 

l'évasion fiscale et la planification fiscale 

agressive, en tant qu'actes témoignant 

d'une solidarité défaillante, érodent 

l'assiette fiscale des États membres et, 

partant, entraînent un manque à gagner en 

termes de recettes fiscales et un préjudice 

significatif pour les économies nationales; 

__________________ __________________ 

19 http://ec.europa.eu/taxation_customs/tax

ation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/i

ndex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

19 http://ec.europa.eu/taxation_customs/tax

ation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/i

ndex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

20 Mesurer et suivre les données relatives 

au BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

20 Mesurer et suivre les données relatives 

au BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

Or. de 

 

Amendement  26 

Ana Gomes, Marju Lauristin 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliard 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 

chiffres réels pourraient être encore plus 

élevés; que de telles pratiques ont 

évidemment un coût pour la société; que la 

fraude fiscale, l'évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive érodent 

l'assiette fiscale des États membres et, 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliards 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 

chiffres réels pourraient être encore plus 

élevés; que de telles pratiques ont 

évidemment un coût pour la société et 

nuisent gravement à la bonne 

gouvernance et à la confiance en la 

démocratie; que la fraude fiscale, l'évasion 
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partant, entraînent un manque à gagner en 

termes de recettes fiscales; 

fiscale et la planification fiscale agressive 

érodent l'assiette fiscale des États membres 

et, partant, entraînent un manque à gagner 

en termes de recettes fiscales; 

__________________ __________________ 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

5 Mesurer et suivre les données relatives au 

BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

5 Mesurer et suivre les données relatives au 

BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliard 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 

chiffres réels pourraient être encore plus 

élevés; que de telles pratiques ont 

évidemment un coût pour la société; que 

la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive érodent 

l'assiette fiscale des États membres et, 

partant, entraînent un manque à gagner en 

termes de recettes fiscales; 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliards 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 

chiffres réels pourraient être encore plus 

élevés; que de telles pratiques ont 

évidemment une incidence négative sur 

les budgets des États membres et sur les 

citoyens; que la fraude fiscale, l'évasion 

fiscale et la planification fiscale agressive 

érodent l'assiette fiscale des États membres 

et, partant, entraînent un manque à gagner 



 

PE583.970v03-00 18/155 AM\1097070FR.doc 

FR 

en termes de recettes fiscales; 

__________________ __________________ 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

5 Mesurer et suivre les données relatives au 

BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

5 Mesurer et suivre les données relatives au 

BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliard 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 

chiffres réels pourraient être encore plus 

élevés; que de telles pratiques ont 

évidemment un coût pour la société; que la 

fraude fiscale, l'évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive érodent 

l'assiette fiscale des États membres et, 

partant, entraînent un manque à gagner en 

termes de recettes fiscales; 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission jusqu'à 1 000 milliards 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 

chiffres réels pourraient être encore plus 

élevés; que de telles pratiques ont 

évidemment un coût pour la société; que la 

fraude fiscale, l'évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive érodent 

l'assiette fiscale des États membres et, 

partant, entraînent un manque à gagner en 

termes de recettes fiscales; 

__________________ __________________ 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 
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10 mai 2016. 10 mai 2016. 

5 Mesurer et suivre les données relatives au 

BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

5 Mesurer et suivre les données relatives au 

BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliard 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 

chiffres réels pourraient être encore plus 

élevés; que de telles pratiques ont 

évidemment un coût pour la société; que la 

fraude fiscale, l'évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive érodent 

l'assiette fiscale des États membres et, 

partant, entraînent un manque à gagner en 

termes de recettes fiscales; 

B. considérant que l'ampleur de la 

fraude et de l'évasion fiscales est estimée 

par la Commission à 1 000 milliards 

d'euros4 chaque année, tandis que, selon les 

estimations de l'OCDE5, le manque à 

gagner à l'échelle mondiale se situerait 

entre 4 % et 10 % du total des recettes 

provenant de l'impôt sur les sociétés, ce qui 

représente entre 75 et 180 milliards d'euros 

chaque année, au niveau de l'année 2014; 

qu'il ne s'agit que d'estimations et que les 

chiffres réels pourraient être différents; que 

de telles pratiques ont évidemment un coût 

pour la société; que la fraude fiscale, 

l'évasion fiscale et la planification fiscale 

agressive érodent l'assiette fiscale des États 

membres et, partant, entraînent un manque 

à gagner en termes de recettes fiscales; 

__________________ __________________ 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxat

ion/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/in

dex_fr.htm, Commission européenne, 

10 mai 2016. 

5 Mesurer et suivre les données relatives au 

BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 

5 Mesurer et suivre les données relatives au 

BEPS, Action 11 – Rapport final 2015, 

Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. 
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Or. en 

 

Amendement  30 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que, dans un cadre 

budgétaire de contrôle mutuel, il est 

inacceptable que des ressources devant 

être générées par des impôts dus dans un 

État membre soient en réalité générées 

dans un autre État membre à travers une 

planification fiscale injuste et agressive;  

Or. en 

 

Amendement  31 

Elly Schlein, Linda McAvan 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que les pays en 

développement sont touchés de manière 

disproportionnée par l'évasion fiscale des 

entreprises, dont on estime qu'elle est à 

l'origine de 100 milliards20 bis USD de 

pertes de recettes fiscales chaque année, 

ce qui prive ces pays des ressources 

essentielles pour financer les services les 

plus basiques et nuit aux politiques de 

coopération au développement de 

l'Union; 

 __________________ 

 20 bis [1] Rapport sur l'investissement dans 

le monde 2015 – Réformer la 

gouvernance de l'investissement 

international, CNUCED, 2015 
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Or. en 

 

Amendement  32 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que les "Panama 

Papers" nous ont rappelé que la question 

de l'évasion fiscale dépasse les entreprises 

multinationales et est étroitement liée aux 

activités délictueuses, et que la richesse 

offshore est estimée à approximativement 

10 000 milliards USD; que plus de 

2 500 milliards USD de fonds offshore 

sont détenus en Suisse; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que tant les 

multinationales que les PME paient plus 

d'impôts en Europe que dans toute autre 

région du monde; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant que les dirigeants du 

G20 ont pris des mesures en avril 2009, 

notamment en demandant aux 

juridictions offshore de signer au moins 

12 traités d'échange d'informations, afin 

de mettre un terme à l'ère du secret 

bancaire; que les économistes doutent 

profondément de l'efficacité de ces 

mesures et expliquent que les traités ont 

entraîné la relocalisation des dépôts 

bancaires entre paradis fiscaux sans 

susciter un rapatriement significatif de 

fonds1 bis; qu'il n'y a aucune preuve que 

les investissements en portefeuille dans les 

juridictions offshore améliorent la 

transparence financière; qu'il est trop tôt 

pour déterminer si l'adoption d'un 

système d'échange automatique 

d'informations fiscales (norme commune 

de déclaration) fera évoluer cette 

tendance; 

 __________________ 

 1a http://gabriel-

zucman.eu/files/JohannesenZucman2014 

Or. en 

 

Amendement  35 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B quater. considérant qu'il ressort 

des informations fournies par la Banque 

des règlements internationaux 
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qu'entre 2008 et 2015, les dépôts 

transfrontaliers dans des centres offshore 

ont connu une croissance moyenne de 

2,81 % par an, contre 1,24 % à peine dans 

le reste du monde1 bis; que les centres 

financiers offshore comptant le plus de 

dépôts étrangers sont les Îles Caïman 

(663 milliards USD), le Luxembourg 

(360 milliards USD), la Suisse 

(137 milliards USD), Hong-Kong 

(125 milliards USD), Singapour 

(95 milliards USD), les Bermudes 

(77 milliards USD), Panama 

(67 milliards USD), Jersey 

(58 milliards USD) et les Bahamas 

(55 milliards USD); que les dépôts 

transfrontaliers dans des paradis fiscaux 

européens tels qu'Andorre, Gibraltar, le 

Liechtenstein et la Suisse sont en déclin 

ou en stagnation depuis quelques années, 

ce qui laisse supposer un déplacement des 

activités offshore vers d'autres 

juridictions et une restructuration de 

l'industrie offshore à la suite d'un nombre 

grandissant d'accords bilatéraux sur 

l'information fiscale; 

 __________________ 

 1 bis BRI 2016 – statistiques bancaires 

localisées 

Or. en 

 

Amendement  36 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B quinquies. considérant que les flux 

d'investissement vers des centres 

financiers offshore sont estimés à 

72 milliards USD en 20151 quinquies et ont 
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augmenté ces dernières années avec les 

flux grandissants provenant de 

multinationales situées dans des 

économies en développement et en 

transition, parfois sous la forme d'aller-

retour de capitaux; que la majorité des 

flux d'investissement offshore sont des 

flux d'investissements vers des entités 

spéciales; que le Luxembourg est le 

premier destinataire de flux 

d'investissement liés à des entités 

spéciales en 2015; que les flux liés aux 

entités spéciales vers les Pays-Bas sont 

également particulièrement élevés 

en 2015; que la persistance de flux 

financiers orientés par l'intermédiaire de 

mécanismes financiers offshore montre la 

nécessité de renforcer la cohérence entre 

les politiques fiscales et d'investissement 

au niveau européen et mondial; 

 __________________ 

 1 bis 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/

webdiaeia2016d2_en.pdf 

Or. en 

 

Amendement  37 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B sexies. considérant qu'en 

avril 2016, l'OCDE a une fois de plus été 

mandatée pour créer une liste noire de 

juridictions non coopératives; que les 

critères d'identification des paradis 

fiscaux sont définis par la Commission 

européenne, qui a reconnu l'importance 

non seulement d'évaluer les critères de 

transparence et de coopération, mais 
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également de tenir compte des régimes 

fiscaux nuisibles;  

Or. en 

 

Amendement  38 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont les 

principaux créateurs d'emplois dans 

l'Europe, avec environ 85 % des emplois 

créés en Europe21 au cours des cinq 

dernières années; considérant que la 

Commission a déclaré que les PME paient 

en moyenne 30 % d'impôts en plus que les 

entreprises multinationales; considérant 

que cette situation fausse la concurrence, se 

traduit par la perte d'emplois au sein de 

l'Union et entrave la croissance durable; 

C. considérant que les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont les 

principaux créateurs d'emplois dans 

l'Europe, avec environ 85 % des emplois 

créés en Europe21 au cours des cinq 

dernières années; considérant que la 

Commission a déclaré que les PME paient 

en moyenne 30 % d'impôts en plus que les 

entreprises multinationales; considérant 

que la planification fiscale agressive est 

avant tout le fait de multinationales; 

considérant que cette situation fausse la 

concurrence, se traduit par la perte 

d'emplois au sein de l'Union et entrave la 

croissance durable; 

__________________ __________________ 

21 http://ec.europa.eu/growth/smes/, 

Commission européenne, 10 mai 2016. 

21 http://ec.europa.eu/growth/smes/, 

Commission européenne, 10 mai 2016. 

Or. de 

 

Amendement  39 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont les 

C. considérant que les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont les 
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principaux créateurs d'emplois dans 

l'Europe, avec environ 85 % des emplois 

créés en Europe21 au cours des cinq 

dernières années; considérant que la 

Commission a déclaré que les PME paient 

en moyenne 30 % d'impôts en plus que les 

entreprises multinationales; considérant 

que cette situation fausse la concurrence, se 

traduit par la perte d'emplois au sein de 

l'Union et entrave la croissance durable; 

principaux créateurs d'emplois dans 

l'Europe, avec environ 85 % des emplois 

créés en Europe21 au cours des cinq 

dernières années; considérant que la 

Commission a déclaré que les PME paient 

en moyenne 30 % d'impôts en plus que les 

entreprises multinationales; considérant 

que cette situation fausse la concurrence et 

est contraire aux principes du marché 

unique, ce qui entraîne la perte d'emplois 

au sein de l'Union et entrave la croissance 

durable; 

__________________ __________________ 

21 http://ec.europa.eu/growth/smes/, 

Commission européenne, 10 mai 2016. 

21 http://ec.europa.eu/growth/smes/, 

Commission européenne, 10 mai 2016. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Ana Gomes, Marju Lauristin 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont les 

principaux créateurs d'emplois dans 

l'Europe, avec environ 85 % des emplois 

créés en Europe21 au cours des cinq 

dernières années; considérant que la 

Commission a déclaré que les PME paient 

en moyenne 30 % d'impôts en plus que les 

entreprises multinationales; considérant 

que cette situation fausse la concurrence, se 

traduit par la perte d'emplois au sein de 

l'Union et entrave la croissance durable; 

C. considérant que les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont les 

principaux créateurs d'emplois dans 

l'Europe, avec environ 85 % des emplois 

créés en Europe21 au cours des cinq 

dernières années; considérant que la 

Commission a déclaré que les PME paient 

en moyenne 30 % d'impôts en plus que les 

entreprises multinationales; considérant 

que cette situation fausse la concurrence, se 

traduit par la perte d'emplois au sein de 

l'Union, est source d'inégalités et entrave 

la croissance durable; 

__________________ __________________ 

21 http://ec.europa.eu/growth/smes/, 

Commission européenne, 10 mai 2016. 

21 http://ec.europa.eu/growth/smes/, 

Commission européenne, 10 mai 2016. 

Or. en 
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Amendement  41 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont les 

principaux créateurs d'emplois dans 

l'Europe, avec environ 85 % des emplois 

créés en Europe21 au cours des cinq 

dernières années; considérant que la 

Commission a déclaré que les PME paient 

en moyenne 30 % d'impôts en plus que les 

entreprises multinationales; considérant 

que cette situation fausse la concurrence, se 

traduit par la perte d'emplois au sein de 

l'Union et entrave la croissance durable; 

C. considérant que les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont les 

principaux créateurs d'emplois dans 

l'Europe, avec environ 85 % des emplois 

créés en Europe21 au cours des cinq 

dernières années; considérant que l'OCDE 

a déclaré que les PME paient en moyenne 

30 % d'impôts en plus que les entreprises 

multinationales; considérant que cette 

situation fausse la concurrence, se traduit 

par la perte d'emplois au sein de l'Union et 

entrave la croissance durable; 

__________________ __________________ 

21 http://ec.europa.eu/growth/smes/, 

Commission européenne, 10 mai 2016. 

21 http://ec.europa.eu/growth/smes/, 

Commission européenne, 10 mai 2016. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant qu'une planification 

fiscale agressive est définie par la 

Commission comme le fait de tirer parti 

des aspects techniques d'un système fiscal 

ou de disparités entre deux systèmes 

fiscaux ou plus afin de réduire la 
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responsabilité fiscale; que la Commission 

reconnaît qu'une planification fiscale 

agressive peut revêtir une multitude de 

formes, ce qui entrave l'application des 

législations fiscales telle que prévue par le 

législateur; que les principales formes de 

planification fiscale agressive sont le 

transfert de dettes, la localisation d'actifs 

intangibles et de propriété intellectuelle, 

un transfert stratégique de prix, des 

disparités et des structures de prêt 

hybrides; que les entreprises entendues 

par la commission spéciale ont pour la 

plupart réaffirmé qu'elles paient 

beaucoup d'impôts et que leur 

comportement est légal; que seul un petit 

pourcentage d'entreprises a publiquement 

admis que l'évasion fiscale est une 

priorité dont il faut tenir compte;  

Or. en 

 

Amendement  43 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que la Commission est 

la gardienne des traités et doit garantir 

des conditions d'égalité pour toutes les 

entreprises du marché unique; que la 

fraude fiscale a souvent été permise par 

une collusion silencieuse entre les 

entreprises multinationales et les autorités 

gouvernementales de certains États 

membres; qu'une telle collusion doit être 

suspectée d'être une aide d'État illégale; 

qu'au cours de la période de 25 ans 

entre 1991 et 2015, la Commission n'a 

mené à terme que 65 affaires d'aides 

d'État; que la pratique des rescrits fiscaux 

dans certains États membres suggère que 

le nombre réel d'affaires d'aides d'État 

liées à la fiscalité est bien plus élevé; que 
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la procédure mise en œuvre et les critères 

de sélection choisis par la Commission 

pour entamer une enquête approfondie 

sur quelques cas suspectés d'aides d'État 

illégales accordées sous la forme de 

rescrits fiscaux ne sont pas transparents 

et sont potentiellement arbitraires; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que des impôts élevés 

désavantagent les entreprises européennes 

face à la concurrence; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'un tiers de tous les 

investissements des entreprises sont 

acheminés par l'intermédiaire de montages 

financiers offshore; 

D. considérant que presqu'un tiers des 

investissements transfrontaliers des 

entreprises sont acheminés par 

l'intermédiaire de montages financiers 

offshore; que la Commission souligne que 

72 % des systèmes de transfert de 

bénéfices dans l'Union européenne 

reposent sur des prix de transfert et sur 

une localisation fiscalement avantageuse 

de la propriété intellectuelle, et que les 

autres systèmes de transfert de bénéfices 



 

PE583.970v03-00 30/155 AM\1097070FR.doc 

FR 

sont fondés sur le transfert des dettes1a; 

 __________________ 

 1a 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/

cmsdata/upload/a0cf64e e-8e 0d-4b5f-

b145-

6ffbaa940e 10/TheRoleFinancialSectorTa

xPlanning_Draft_210316.pdf 

Or. en 

 

Amendement  46 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'un tiers de tous les 

investissements des entreprises sont 

acheminés par l'intermédiaire de montages 

financiers offshore; 

D. considérant que selon les 

estimations, un tiers de tous les 

investissements des entreprises sont 

acheminés par l'intermédiaire de montages 

financiers offshore; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que les traités 

bilatéraux en matière fiscale concèdent 

des droits de perception entre les pays 

d'origine et de résidence; que les pays 

d'origine se voient souvent conférer le 

droit d'imposer les revenus actifs des 

entreprises, à condition qu'une résidence 
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permanente existe dans les pays d'origine 

et que les pays de résidence obtiennent les 

droits de perception sur les revenus 

passifs tels que les dividendes, les 

redevances et les intérêts; qu'une telle 

distinction des droits de perception est 

essentielle afin de comprendre les 

systèmes de planification fiscale 

agressive; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que 60 % des 

échanges commerciaux mondiaux ont 

lieu entre groupes et qu'ils sont donc 

soumis à des méthodes de prix de 

transfert; que 70 % des systèmes de 

transfert de bénéfices reposent sur des 

prix de transfert; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant D ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D ter. considérant que les pratiques 

comptables consistent à décrire la 

situation financière de l'entreprise en 

équilibrant débit et crédit et bénéfices et 

pertes pour la période calendaire 
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concernée, plutôt que pour la période 

durant laquelle les flux de trésorerie ont 

réellement lieu; que si les revenus 

imposables passent d'une juridiction à 

une autre, et que chacune les envisage de 

manière différente, les disparités peuvent 

être exploitées; que si les paiements de 

redevances peuvent se justifier 

commercialement sans véritable 

coordination fiscale, ils peuvent bénéficier 

d'un traitement fiscal favorable dans un 

pays, ce qui érode la base imposable 

d'autres pays; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

moment de l'adoption du présent rapport; 

que certains États membres ont engagé des 

procédures de recouvrement à l'encontre de 

certaines multinationales; 

considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; que l'approche consistant 

à évaluer les mesures de politique fiscale 

du point de vue des aides d'État a 

récemment gagné en importance; qu'il 

convient d'approfondir la réflexion et de 

renforcer les mesures afin de mieux 

comprendre et envisager les relations 

entre fiscalité et concurrence; qu'un 

certain nombre d'enquêtes de la 

Commission en matière d'aides d'État 

étaient toujours en cours au moment de 

l'adoption du présent rapport; que certains 

États membres ont engagé des procédures 

de recouvrement à l'encontre de certaines 
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multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

moment de l'adoption du présent rapport; 

que certains États membres ont engagé des 

procédures de recouvrement à l'encontre de 

certaines multinationales; 

E. considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

moment de l'adoption du présent rapport; 

que certains États membres ont engagé des 

procédures de recouvrement à l'encontre de 

certaines multinationales, mais qu'à ce 

stade et à notre connaissance, en dépit de 

trois décisions de la Commission en 

faveur de la récupération d'aides d'État 

fiscales illégales, seul le Luxembourg a 

récupéré le montant dû et tous les États 

membres ont introduit un recours contre 

les décisions de la Commission; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 
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Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

moment de l'adoption du présent rapport; 

que certains États membres ont engagé des 

procédures de recouvrement à l'encontre de 

certaines multinationales; 

E. considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

moment de l'adoption du présent rapport; 

que certains États membres ont engagé des 

procédures de recouvrement à l'encontre de 

certaines multinationales; que la 

Commission doit non seulement enquêter 

sur un nombre limité de traitements 

fiscaux douteux, mais également 

envisager de manière non sélective et sans 

parti pris l'ensemble des cas suspectés 

d'aides d'État illégales accordées sous la 

forme de traitements fiscaux préférentiels; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Elly Schlein, Linda McAvan 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

E. considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 
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moment de l'adoption du présent rapport; 

que certains États membres ont engagé des 

procédures de recouvrement à l'encontre de 

certaines multinationales; 

moment de l'adoption du présent rapport; 

que certains États membres ont engagé des 

procédures de recouvrement à l'encontre de 

certaines multinationales; que certains 

États membres ont analysé les incidences 

externes de leur politique fiscale nationale 

afin d'évaluer leurs répercussions 

négatives sur les pays en développement; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Ana Gomes, Marju Lauristin 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

moment de l'adoption du présent rapport; 

que certains États membres ont engagé des 

procédures de recouvrement à l'encontre de 

certaines multinationales; 

E. considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État relatives à des pratiques 

fiscales des États membres étaient toujours 

en cours au moment de l'adoption du 

présent rapport; que certains États 

membres ont engagé des procédures de 

recouvrement à l'encontre de certaines 

multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 
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Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la convergence des 

politiques fiscales devraient également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

moment de l'adoption du présent rapport; 

que certains États membres ont engagé des 

procédures de recouvrement à l'encontre de 

certaines multinationales; 

E. considérant que la coordination des 

politiques fiscales devrait également 

s'accompagner d'un renforcement des 

contrôles et d'une augmentation du nombre 

d'enquêtes sur les pratiques fiscales 

dommageables; que la Commission a 

ouvert de nouvelles enquêtes officielles sur 

le traitement fiscal des entreprises 

multinationales; qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

moment de l'adoption du présent rapport; 

que certains États membres ont engagé des 

procédures de recouvrement à l'encontre de 

certaines multinationales; 

Or. it 

 

Amendement  56 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis.  considérant que le Parlement 

européen a insisté pour introduire des 

mesures de sauvegarde des recettes 

fiscales dans le "2-pack" (article 9 du 

règlement (UE) nº 472/2013 du 

21 mai 2013 relatif au renforcement de la 

surveillance économique et budgétaire des 

États membres de la zone euro 

connaissant ou risquant de connaître de 

sérieuses difficultés du point de vue de 

leur stabilité financière); 

Or. en 

 

Amendement  57 

Danuta Maria Hübner 
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Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la planification 

fiscale agressive n'est pas en elle-même 

illégale; qu'il n'existe pas de définition 

claire et précise de ce que constitue la 

planification fiscale agressive; qu'il est 

difficile, lors de l'analyse des systèmes de 

minimisation fiscale imaginés par les 

multinationales, de faire la distinction 

entre ce qui est légal, mais entraîne des 

conséquences sociales négatives, et ce qui 

est véritablement illégal; 

  

Or. en 

 

Amendement  58 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la planification 

fiscale agressive est indissociable d'une 

planification sociale agressive, comme le 

confirme le travail de la commission 

TAXE 2, en particulier l'audition des 

multinationales, dont il ressort clairement 

que les systèmes fiscaux utilisés par des 

entreprises telles que McDonald's 

constituent également un moyen de 

limiter le salaire des employés; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Zdzisław Krasnodębski 

 



 

PE583.970v03-00 38/155 AM\1097070FR.doc 

FR 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la politique fiscale 

relative aux impôts directs relève de la 

compétence des États membres, qui 

peuvent décider d'une homogénéisation 

partielle des modalités d'imposition à 

l'échelle de l'Union européenne s'ils 

estiment que cela peut avoir un effet sur 

le fonctionnement du marché intérieur; 

Or. pl 

 

Amendement  60 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que ces scandales 

mettent en exergue l'échec du système 

économique actuel, mais également son 

usure et sa gourmandise, et qu'ils 

montrent l'urgence d'instaurer des 

régimes fiscaux équitables et de mettre un 

terme aux paradis fiscaux, mais surtout la 

nécessité de révolutionner le système 

économique; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que l'objectif est de 
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parvenir à ce que les mesures prises soient 

le plus efficaces possible tout en laissant 

aux États membres une marge de 

manœuvre suffisante pour qu'ils puissent 

mettre en œuvre les solutions adoptées 

dans le respect du principe de 

proportionnalité; 

Or. pl 

 

Amendement  62 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que le meilleur outil 

pour lutter contre la planification fiscale 

agressive est une législation bien conçue, 

mise en œuvre de manière correcte et 

coordonnée; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant E quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E quater. considérant que les 

systèmes de résolution des conflits en 

matière de double imposition ont montré 

des lacunes importantes, avec une 

augmentation du nombre d'affaires 

ouvertes, un déclin du nombre d'affaires 

menées à leur terme et un allongement 

des procédures; que l'OCDE a décidé 

d'envisager cette question dans le cadre 

de l'action 14 de son plan d'action BEPS; 

que des inquiétudes ont été formulées 
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concernant le rapport pays par pays, qui, 

en montrant plus clairement où l'assiette 

fiscale est située, peut intensifier les 

conflits entre des États qui prétendent 

partager une telle base imposable, ce qui 

rend encore plus pressante la nécessité de 

mettre en place des systèmes adéquats 

pour la résolution des conflits; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

Rôle de certaines juridictions fiscales Rôle de juridictions fiscales externes 

Or. en 

 

Amendement  65 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant F (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F. considérant que le Parlement a 

organisé des réunions avec des 

représentants du gouvernement 

d'Andorre, du Liechtenstein, de Monaco, 

de Guernesey et de Jersey; que les Îles 

Caïman ont uniquement assisté à la 

réunion des coordinateurs, et non à 

l'audition formelle de la commission 

spéciale; que l'Île de Man a refusé de 

comparaître devant la commission 
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spéciale mais a envoyé une contribution 

écrite; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent; que la complexité des différents 

systèmes fiscaux crée un manque de 

transparence qui est préjudiciable au 

niveau mondial; 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux effectif de 

l'impôt sur les sociétés est proche de, ou 

égal à, zéro pour cent; que la complexité 

des différents systèmes fiscaux crée un 

manque de transparence qui est 

préjudiciable au niveau mondial; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives pour des entreprises 

multinationales qui, de cette manière, 

peuvent en profiter pour éviter d'être 

imposées; qu'en dépit des engagements de 
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sur les sociétés est proche de, ou égal à, 

zéro pour cent; que la complexité des 

différents systèmes fiscaux crée un 

manque de transparence qui est 

préjudiciable au niveau mondial; 

ces juridictions en faveur de l'échange 

automatique d'informations fiscales avec 

d'autres pays, le taux légal ou effectif de 

l'impôt sur les sociétés est proche de, ou 

égal à, zéro pour cent; que certaines de ces 

juridictions sont incluses dans les listes 

noires de plusieurs États membres; que 

les régimes fiscaux spécifiques de 

certaines juridictions ont été évalués par 

le groupe "code de conduite" sur la 

fiscalité des entreprises, entraînant des 

réformes dans ces pays; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent; que la complexité des différents 

systèmes fiscaux crée un manque de 

transparence qui est préjudiciable au 

niveau mondial; 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives avec l'aide d'entreprises de 

conseil fiscal au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent, ou qu'il peut être négatif, par 

exemple du fait de déductions artificielles 

dues aux lacunes des législations fiscales; 

que la complexité des différents systèmes 

fiscaux crée un manque de transparence 

qui est préjudiciable au niveau mondial; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Thomas Mann 
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Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent; que la complexité des différents 

systèmes fiscaux crée un manque de 

transparence qui est préjudiciable au 

niveau mondial; 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent; que l'imposition devrait avoir 

lieu dans le pays de réalisation des 

bénéfices et de création de valeur; que la 

complexité des différents systèmes fiscaux 

crée un manque de transparence qui est 

préjudiciable au niveau mondial; 

Or. de 

 

Amendement  70 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent; que la complexité des différents 

systèmes fiscaux crée un manque de 

transparence qui est préjudiciable au 

niveau mondial; 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent; que la complexité des différents 

systèmes fiscaux crée un manque de 

transparence qui est préjudiciable au 

niveau mondial; qu'au niveau national, les 

systèmes fiscaux des entreprises 

manquent eux aussi souvent de 

transparence; 

Or. en 
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Amendement  71 

Peter Simon 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent; que la complexité des différents 

systèmes fiscaux crée un manque de 

transparence qui est préjudiciable au 

niveau mondial; 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales, au sein de l'Union 

européenne et en dehors de celle-ci, 
contribuent activement à l'élaboration de 

stratégies fiscales agressives au nom 

d'entreprises multinationales qui évitent, de 

cette manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent; que la complexité des différents 

systèmes fiscaux crée un manque de 

transparence qui est préjudiciable au 

niveau mondial; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent; que la complexité des différents 

systèmes fiscaux crée un manque de 

transparence qui est préjudiciable au 

niveau mondial; 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux légal et/ou 

effectif de l'impôt sur les sociétés est 

proche de, ou égal à, zéro pour cent; que la 

complexité des différents systèmes fiscaux 

crée un manque de transparence qui est 

préjudiciable au niveau mondial; 
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Or. en 

 

Amendement  73 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives au nom d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certaines juridictions, le taux de l'impôt sur 

les sociétés est proche de, ou égal à, zéro 

pour cent; que la complexité des différents 

systèmes fiscaux crée un manque de 

transparence qui est préjudiciable au 

niveau mondial; 

F. considérant que certaines 

juridictions fiscales contribuent activement 

à l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives qui favorisent l'évasion fiscale; 

que, dans certaines juridictions, le taux de 

l'impôt sur les sociétés est proche de, ou 

égal à, zéro pour cent; que la complexité 

des différents systèmes fiscaux crée un 

manque de transparence, ainsi que des 

disparités qui sont préjudiciables au 

niveau mondial; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que ces juridictions se 

sont toutes engagées à un échange 

automatique d'informations à 

l'horizon 2017, à l'exception d'Andorre et 

de Monaco, qui s'y sont engagés 

pour 2018; qu'il est important de vérifier 

que de réels changements législatifs sont 

introduits dès à présent afin de garantir 

un échange automatique d'informations à 

l'horizon 2017; 
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Or. en 

 

Amendement  75 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que l'interférence politique 

et les compressions de personnel, en plus 

du manque de formation adéquate, 

d'outils techniques et de pouvoirs 

d'investigation, entravent grandement les 

administrations fiscales de certains États 

membres dans leur mission de lutte contre 

la diminution des recettes fiscales et les 

pratiques fiscales nuisibles; que, sans une 

application effective, les faiblesses des 

systèmes favoriseront l'évasion et la fraude 

fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 
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Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

que le secret bancaire a été levé à des fins 

d'échange automatique d'informations, et 

que l'opacité et l'optimisation reposent 

désormais sur les échanges et les secrets 

commerciaux, étant donné que les 

transferts de bénéfices ne sont plus 

hébergés sur des comptes bancaires mais 

sur des comptes professionnels; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Burkhard Balz 

 

Proposition de résolution 

Considérant G

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

G. considérant que les lacunes de la 

législation, l'inefficacité de l'échange 

d'informations et, plus généralement, le 

non-respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 
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financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire et des entreprises constituent 

autant d'obstacles à la lutte contre la fraude 

et l'évasion fiscales; que l'opacité de ces 

pratiques est utilisée par des mandataires 

fiscaux dans le secteur financier pour des 

pratiques fiscales agressives; qu'il n'existe 

pas d'échange automatique d'informations 

entre pays, au-delà des conventions fiscales 

bilatérales préexistantes; que les efforts 

actuellement consentis pour renforcer 

l'échange automatique d'informations ne 

sont pas sans faille; que, sans une 

application effective, les faiblesses des 

systèmes favoriseront l'évasion et la fraude 

fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Esther de Lange 
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Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; que l'échange automatique 

d'informations entre pays, au-delà des 

conventions fiscales bilatérales 

préexistantes, n'a été introduit que 

récemment; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du 

secret bancaire constituent autant 

d'obstacles à la lutte contre la fraude et 

l'évasion fiscales; que l'opacité de ces 

pratiques est utilisée par des mandataires 

fiscaux dans le secteur financier pour des 

pratiques fiscales agressives; qu'il n'existe 

pas d'échange automatique d'informations 

entre pays, au-delà des conventions fiscales 

bilatérales préexistantes; que, sans une 

G. considérant que le manque de 

transparence, le non-respect des exigences 

en matière de contrôle et la connaissance 

insuffisante des bénéficiaires finaux 

constituent autant d'obstacles à la lutte 

contre la fraude et l'évasion fiscales; que 

l'opacité de ces pratiques est utilisée par 

des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 
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application effective, les faiblesses des 

systèmes favoriseront l'évasion et la fraude 

fiscales; 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, la connaissance insuffisante des 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

G. considérant que le manque de 

transparence et, plus généralement, le non-

respect des exigences en matière de 

contrôle, le manque d'informations sur les 

bénéficiaires finaux et le maintien du secret 

bancaire constituent autant d'obstacles à la 

lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; 

que l'opacité de ces pratiques est utilisée 

par des mandataires fiscaux dans le secteur 

financier pour des pratiques fiscales 

agressives; qu'il n'existe pas d'échange 

automatique d'informations entre pays, au-

delà des conventions fiscales bilatérales 

préexistantes; que, sans une application 

effective, les faiblesses des systèmes 

favoriseront l'évasion et la fraude fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que les législations en 

matière de secret bancaire sont 
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progressivement levées; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que certaines 

juridictions fiscales spécifiques ne sont pas 

disposées à réformer leurs régimes 

fiscaux, en dépit des initiatives en cours 

au niveau mondial et malgré le fait que 

certaines d'entre elles sont associées aux 

travaux de l'OCDE; 

H. considérant que les "Panama 

Papers" ont clairement eu un effet sur 
certaines juridictions fiscales spécifiques 

qui, jusqu'à présent, étaient réticentes à 

s'engager en faveur des normes 

communes de déclaration de l'OCDE en 

matière d'échange automatique 

d'informations et qui ont annoncé, en 

mai 2016, qu'elles s'engageaient à les 

respecter; que les États-Unis sont donc la 

seule économie majeure à ne pas encore 

s'être engagée à mettre en œuvre les 

normes communes de déclaration de 

l'OCDE et à n'appliquer que sa législation 

nationale (FATCA);  

Or. en 

 

Amendement  84 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que certaines 

juridictions fiscales spécifiques ne sont pas 

disposées à réformer leurs régimes fiscaux, 

en dépit des initiatives en cours au niveau 

mondial et malgré le fait que certaines 

H. considérant que certaines 

juridictions fiscales spécifiques, même au 

cœur de l'Europe, telles que Jersey ou 

Guernesey, et au sein de l'AELE, comme 

le Liechtenstein, ne sont pas disposées à 
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d'entre elles sont associées aux travaux de 

l'OCDE; 

réformer leurs régimes fiscaux, en dépit 

des initiatives en cours au niveau mondial 

et malgré le fait que certaines d'entre elles 

sont associées aux travaux de l'OCDE; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que certaines 

juridictions fiscales spécifiques ne sont pas 

disposées à réformer leurs régimes fiscaux, 

en dépit des initiatives en cours au niveau 

mondial et malgré le fait que certaines 

d'entre elles sont associées aux travaux de 

l'OCDE; 

H. considérant que certaines 

juridictions fiscales spécifiques sont lentes 

à réformer leurs régimes fiscaux, en dépit 

des initiatives en cours au niveau mondial 

et malgré le fait que certaines d'entre elles 

sont associées aux travaux de l'OCDE; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Ana Gomes, Marju Lauristin 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que les auditions 

organisées avec Andorre, Guernesey, 

Jersey, le Liechtenstein et Monaco (voir 

annexe 1) ont montré que les conditions 

d'enregistrement des sociétés offshore et 

les informations à communiquer à cet 

égard varient d'une juridiction à l'autre; que 

l'on ignore si les autorités fiscales 

compétentes de certaines de ces 

juridictions possèdent des informations 

complètes sur les bénéficiaires finaux des 

fiducies, des fondations et des entreprises, 

I. considérant que les auditions 

organisées avec Andorre, Guernesey, 

Jersey, le Liechtenstein et Monaco (voir 

annexe 1) ont montré que les conditions 

d'enregistrement des sociétés offshore et 

les informations à communiquer à cet 

égard varient d'une juridiction à l'autre; que 

l'on ignore si les autorités fiscales 

compétentes de certaines de ces 

juridictions possèdent des informations 

complètes sur les bénéficiaires finaux des 

fiducies, des fondations et des entreprises, 
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ou que ces informations n'ont jamais été 

rendues publiques; qu'Andorre, le 

Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la 

Suisse ont signé des accords avec l'Union; 

que les îles Anglo-Normandes ont conclu 

des accords avec le Royaume-Uni et se 

sont déclarées disposées à conclure des 

accords similaires avec d'autres États 

membres; que les îles Caïman n'ont 

participé qu'à une réunion des 

coordinateurs et non pas à une audition 

formelle de la commission spéciale; que 

l'île de Man a refusé de se présenter devant 

la commission spéciale, mais qu'elle a 

envoyé une contribution écrite à la place; 

ou que ces informations n'ont jamais été 

rendues publiques; que la 

directive (UE) 2015/849 du Parlement 

Européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l'utilisation du 

système financier aux fins du 

blanchiment de capitaux ou du 

financement du terrorisme laisse toujours 

une marge de manœuvre importante aux 

États membres sur le niveau de 

transparence et l'accessibilité des 

bénéficiaires effectifs d'entreprises; 
qu'Andorre, le Liechtenstein, Monaco, 

Saint-Marin et la Suisse ont signé des 

accords avec l'Union; que les îles Anglo-

Normandes ont conclu des accords avec le 

Royaume-Uni et se sont déclarées 

disposées à conclure des accords similaires 

avec d'autres États membres; que les îles 

Caïman n'ont participé qu'à une réunion 

des coordinateurs et non pas à une audition 

formelle de la commission spéciale; que 

l'île de Man a refusé de se présenter devant 

la commission spéciale, mais qu'elle a 

envoyé une contribution écrite à la place; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que les auditions 

organisées avec Andorre, Guernesey, 

Jersey, le Liechtenstein et Monaco (voir 

annexe 1) ont montré que les conditions 

d'enregistrement des sociétés offshore et 

les informations à communiquer à cet 

égard varient d'une juridiction à l'autre; que 

l'on ignore si les autorités fiscales 

compétentes de certaines de ces 

I. considérant que les auditions 

organisées avec Andorre, Guernesey, 

Jersey, le Liechtenstein et Monaco (voir 

annexe 1) ont montré que les conditions 

d'enregistrement des sociétés offshore et 

les informations à communiquer à cet 

égard varient d'une juridiction à l'autre; que 

l'on ignore si les autorités fiscales 

compétentes de certaines de ces 
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juridictions possèdent des informations 

complètes sur les bénéficiaires finaux des 

fiducies, des fondations et des entreprises, 

ou que ces informations n'ont jamais été 

rendues publiques; qu'Andorre, le 

Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la 

Suisse ont signé des accords avec l'Union; 

que les îles Anglo-Normandes ont conclu 

des accords avec le Royaume-Uni et se 

sont déclarées disposées à conclure des 

accords similaires avec d'autres États 

membres; que les îles Caïman n'ont 

participé qu'à une réunion des 

coordinateurs et non pas à une audition 

formelle de la commission spéciale; que 

l'île de Man a refusé de se présenter 

devant la commission spéciale, mais 

qu'elle a envoyé une contribution écrite à 

la place; 

juridictions possèdent des informations 

complètes sur les bénéficiaires finaux des 

fiducies, des fondations et des entreprises, 

ou que ces informations n'ont pas été 

collectées ou rendues publiques; 

qu'Andorre, le Liechtenstein, Monaco, 

Saint-Marin et la Suisse ont signé des 

accords avec l'Union pour l'échange 

d'informations; que les îles Anglo-

Normandes ont conclu des accords avec le 

Royaume-Uni et se sont déclarées 

disposées à conclure des accords similaires 

avec d'autres États membres; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les dispositions 

législatives en vigueur dans certains 

juridictions ne permettent pas de garantir la 

bonne gouvernance ou le respect des 

normes internationales en ce qui concerne 

les bénéficiaires finaux et la transparence; 

J. considérant que les dispositions 

législatives en vigueur dans certaines 

juridictions ne permettent pas de garantir la 

bonne gouvernance ou le respect des 

normes internationales en ce qui concerne 

les bénéficiaires finaux et la transparence; 

que les ressources financières et 

personnelles des autorités fiscales de 

certaines juridictions sont insuffisantes 

pour garantir une administration fiscale 

efficace; 

Or. de 
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Amendement  89 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les dispositions 

législatives en vigueur dans certains 

juridictions ne permettent pas de garantir la 

bonne gouvernance ou le respect des 

normes internationales en ce qui concerne 

les bénéficiaires finaux et la transparence; 

J. considérant que les dispositions 

législatives en vigueur dans certaines 

juridictions ne permettent pas de garantir la 

bonne gouvernance ou le respect des 

normes internationales les plus exigeantes 

en ce qui concerne les bénéficiaires finaux, 

la transparence et la coopération; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 J bis.  considérant que certaines de ces 

juridictions dépendent de territoires des 

États membres ou y sont associées et sont 

donc, même si elles sont auto-gouvernées, 

partiellement soumises au droit national 

et européen; que les États membres 

doivent donc envisager de légiférer afin 

de garantir que leurs territoires associés 

et dépendants se conforment aux normes 

les plus strictes; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Danuta Maria Hübner 
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Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 

qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

toute l'Union; 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la possibilité d'établir 

un processus indépendant et impartial 

afin d'établir de telles listes est mise en 

doute; que la liste des pays et territoires 

non coopératifs de l'OCDE ne remplit plus 

son office; qu'il n'existe toujours pas de 

définition ni de liste des pays et territoires 

non coopératifs commune à toute l'Union; 

que la solution la plus efficace semble être 

une approche progressive consistant à 

nouer un dialogue constructif avec la 

juridiction afin d'améliorer sa 

gouvernance fiscale et sa conformité avec 

les normes internationales avant que le 

pays ne soit ajouté à une liste noire; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 
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qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

toute l'Union; 

qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

toute l'Union; que la Commission, dans le 

paquet fiscal du 17 juin 2015, a publié 

une liste de juridictions non coopératives 

établie suivant le principe du 

dénominateur commun sur la base des 

listes nationales existantes; 

Or. de 

 

Amendement  93 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 

qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

toute l'Union; 

K. considérant que certains États 

membres ont leurs propres listes de pays et 

territoires non coopératifs et/ou des 

définitions précises des "paradis fiscaux" 

ou des "juridictions fiscales privilégiées"; 

qu'il existe des différences significatives 

entre ces listes dans la définition et 

l'évaluation des pays et territoires non 

coopératifs ou paradis fiscaux; que la liste 

des pays et territoires non coopératifs de 

l'OCDE ne s'est pas avérée efficace jusqu'à 

présent; que la Commission a annoncé la 

création d'une liste commune de paradis 

fiscaux européens, accompagnée de 

mesures de lutte contre ceux-ci, et que 

cette proposition a bénéficié du soutien 

politique unanime des États membres en 

avril 2016; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Pirkko Ruohonen-Lerner 
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Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 

qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

toute l'Union; 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 

qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

toute l'Union; qu'aucune de ces listes ne 

contient de critères clairs, mesurables et 

exhaustifs sur le degré de confidentialité 

des différentes juridictions; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 

qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

toute l'Union; 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 

qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

toute l'Union, sur la base de critères 

complets, transparents, solides, 

objectivement vérifiables et 

communément acceptés; 



 

AM\1097070FR.doc 59/155 PE583.970v03-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  96 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 

qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

toute l'Union; 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 

qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

toute l'Union; qu'il est urgent de disposer 

d'une telle liste commune européenne; 

Or. de 

 

Amendement  97 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que la liste des pays et 

territoires non coopératifs de l'OCDE ne 

s'est pas avérée efficace jusqu'à présent; 

qu'il n'existe toujours pas de liste des pays 

et territoires non coopératifs commune à 

K. considérant que certains États 

membres ont élaboré leurs propres listes de 

pays et territoires non coopératifs; qu'il 

existe des différences considérables entre 

ces listes dans la définition et l'évaluation 

des pays et territoires non coopératifs ou 

paradis fiscaux; que l'OCDE a déjà une 

liste des pays et territoires non coopératifs; 
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toute l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  98 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

Rôle des établissements financiers dans la 

planification fiscale agressive pratiquée par 

les entreprises multinationales 

Rôle des conseillers fiscaux, banques, 

cabinets d'expertise juridique et 

comptable et autres intermédiaires dans la 

planification fiscale agressive pratiquée par 

les entreprises multinationales 

Or. fr 

 

Amendement  99 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que certains 

établissements financiers ont joué un rôle 

d'intermédiaires dans la mise en place de 

montages juridiques complexes conduisant 

à des systèmes agressifs de planification 

fiscale employés par les entreprises 

multinationales, comme l'ont montré les 

révélations du "LuxLeaks" et des "Panama 

Papers"; que les lacunes juridiques et le 

manque de coordination, de coopération et 

de transparence entre les pays créent un 

environnement qui favorise l'évasion 

fiscale; que les banques auraient pu jouer 

un rôle positif dans la lutte contre 

l'érosion des assiettes fiscales nationales, 

par exemple en utilisant les moyens 

d'échange d'informations dont elles 

L. considérant que certains 

établissements financiers ont joué un rôle 

d'intermédiaires dans la mise en place de 

montages juridiques complexes conduisant 

à des systèmes agressifs de planification 

fiscale employés par les entreprises 

multinationales, comme l'ont montré les 

révélations du "LuxLeaks" et des "Panama 

Papers"; que les lacunes juridiques et le 

manque de coordination, de coopération et 

de transparence entre les pays créent un 

environnement qui favorise l'évasion 

fiscale; 
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disposent dans un esprit plus coopératif; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que certains 

établissements financiers ont joué un rôle 

d'intermédiaires dans la mise en place de 

montages juridiques complexes conduisant 

à des systèmes agressifs de planification 

fiscale employés par les entreprises 

multinationales, comme l'ont montré les 

révélations du "LuxLeaks" et des "Panama 

Papers"; que les lacunes juridiques et le 

manque de coordination, de coopération et 

de transparence entre les pays créent un 

environnement qui favorise l'évasion 

fiscale; que les banques auraient pu jouer 

un rôle positif dans la lutte contre l'érosion 

des assiettes fiscales nationales, par 

exemple en utilisant les moyens d'échange 

d'informations dont ils disposent dans un 

esprit plus coopératif; 

L. considérant que certains 

établissements financiers ont joué un rôle 

d'intermédiaires dans la mise en place de 

montages juridiques complexes conduisant 

à des systèmes agressifs de planification 

fiscale employés par les entreprises 

multinationales, comme l'ont montré les 

révélations du "LuxLeaks" et des "Panama 

Papers"; que les lacunes juridiques et le 

manque de coordination, de coopération et 

de transparence entre les pays créent un 

environnement qui favorise l'évasion 

fiscale; que les banques auraient pu jouer 

un rôle positif dans la lutte contre l'érosion 

des assiettes fiscales nationales, par 

exemple en utilisant les moyens d'échange 

d'informations dont ils disposent dans un 

esprit plus coopératif; que cela démontre 

la nécessité de mettre en place un secteur 

financier public strictement régulé afin de 

garantir une gestion efficace des 

questions liées au (BEPS; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 
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Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que certains 

établissements financiers ont joué un rôle 

d'intermédiaires dans la mise en place de 

montages juridiques complexes conduisant 

à des systèmes agressifs de planification 

fiscale employés par les entreprises 

multinationales, comme l'ont montré les 

révélations du "LuxLeaks" et des "Panama 

Papers"; que les lacunes juridiques et le 

manque de coordination, de coopération et 

de transparence entre les pays créent un 

environnement qui favorise l'évasion 

fiscale; que les banques auraient pu jouer 

un rôle positif dans la lutte contre 

l'érosion des assiettes fiscales nationales, 

par exemple en utilisant les moyens 

d'échange d'informations dont ils 

disposent dans un esprit plus coopératif; 

L. considérant que certains 

établissements financiers ont joué un rôle 

d'intermédiaires dans la mise en place de 

montages juridiques complexes conduisant 

à des systèmes agressifs de planification 

fiscale employés par les entreprises 

multinationales, comme l'ont montré les 

révélations du "LuxLeaks" et des "Panama 

Papers"; que les disparités juridiques et le 

manque de coordination, de coopération et 

de transparence entre les pays créent un 

environnement qui favorise l'évasion 

fiscale; que les institutions financières 

sont néanmoins des auxiliaires centraux 

et indispensables dans la lutte contre la 

fraude fiscale, du fait des informations sur 

la propriété des comptes et des bénéfices 

dont elles disposent; qu'il est dès lors 

crucial qu'elles coopèrent pleinement et 

efficacement à l'échange de ces 

informations; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que certains 

établissements financiers ont joué un rôle 

d'intermédiaires dans la mise en place de 

montages juridiques complexes conduisant 

à des systèmes agressifs de planification 

fiscale employés par les entreprises 

multinationales, comme l'ont montré les 

révélations du "LuxLeaks" et des "Panama 

Papers"; que les lacunes juridiques et le 

manque de coordination, de coopération et 

de transparence entre les pays créent un 

environnement qui favorise l'évasion 

L. considérant que certains conseillers 

fiscaux, banques, cabinets d'expertise 

juridique et comptable et autres 

intermédiaires ont joué un rôle 

d'intermédiaires dans la mise en place de 

montages juridiques complexes conduisant 

à des systèmes agressifs de planification 

fiscale employés par les entreprises 

multinationales, comme l'ont montré les 

révélations du "LuxLeaks" et des "Panama 

Papers"; que les lacunes juridiques et le 

manque de coordination, de coopération et 
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fiscale; que les banques auraient pu jouer 

un rôle positif dans la lutte contre l'érosion 

des assiettes fiscales nationales, par 

exemple en utilisant les moyens d'échange 

d'informations dont ils disposent dans un 

esprit plus coopératif; 

de transparence entre les pays créent un 

environnement qui favorise l'évasion 

fiscale; que les banques auraient pu jouer 

un rôle positif dans la lutte contre l'érosion 

des assiettes fiscales nationales, par 

exemple en utilisant les moyens d'échange 

d'informations dont ils disposent dans un 

esprit plus coopératif; 

Or. fr 

 

Amendement  103 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que certains 

établissements financiers ont joué un rôle 

d'intermédiaires dans la mise en place de 

montages juridiques complexes conduisant 

à des systèmes agressifs de planification 

fiscale employés par les entreprises 

multinationales, comme l'ont montré les 

révélations du "LuxLeaks" et des "Panama 

Papers"; que les lacunes juridiques et le 

manque de coordination, de coopération et 

de transparence entre les pays créent un 

environnement qui favorise l'évasion 

fiscale; que les banques auraient pu jouer 

un rôle positif dans la lutte contre l'érosion 

des assiettes fiscales nationales, par 

exemple en utilisant les moyens d'échange 

d'informations dont ils disposent dans un 

esprit plus coopératif; 

L. considérant que certains 

établissements financiers et comptables ou 

cabinets juridiques ont joué un rôle 

d'intermédiaires dans la mise en place de 

montages juridiques complexes conduisant 

à des systèmes agressifs de planification 

fiscale employés par les entreprises 

multinationales, comme l'ont montré les 

révélations du "LuxLeaks" et des "Panama 

Papers"; que les lacunes juridiques et le 

manque de coordination, de coopération et 

de transparence entre les pays créent un 

environnement qui favorise l'évasion et la 

fraude fiscales; que les banques devraient 

jouer un rôle positif dans la lutte contre 

l'évasion et la fraude fiscales, par exemple 

en appliquant les règles de diligence et en 

collectant des informations sur leurs 

clients pour les autorités fiscales;  

Or. en 

 

Amendement  104 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 
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Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 L bis. considérant que plusieurs scandales 

fiscaux impliquant des banques ont été 

rendus publics lors de cette enquête; que 

les institutions financières peuvent utiliser 

divers systèmes de planification fiscale 

agressive afin d'encourager leurs clients à 

pratiquer l'évasion ou la fraude fiscale; 

que les banques peuvent agir sur le 

marché pour le compte de leurs clients et 

prétendre autorités fiscales être les 

bénéficiaires de ces transactions , ce qui 

permet aux clients de bénéficier indûment 

d'avantages fiscaux concédés aux 

banques du fait de leur statut bancaire ou 

de leur résidence; que le rôle des banques 

(en particulier celles qui pratiquent des 

opérations bancaires d'investissement) 

dans la conception et la mise en œuvre 

d'une planification fiscale agressive doit 

être considéré comme double: 

premièrement elles proposent une 

planification fiscale agressive à leurs 

clients – souvent en utilisant des produits 

financiers tels que des prêts, des 

dérivatifs, des rémérés ou tout instrument 

lié aux équités – et deuxièmement, elles 

utilisent elles-mêmes la planification 

fiscale agressive – à travers leurs propres 

transactions financières interbancaires et 

propriétaires; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Considérant L ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 L ter. considérant que l'ensemble des 

banques qui ont comparu devant la 

commission spéciale ont officiellement nié 

avoir conseillé à leurs clients de pratiquer 

l'évasion ou la fraude fiscale de quelque 

manière que ce soit et entretenir des 

relations avec des cabinets comptables et 

juridiques à cette fin; que les banques 

sollicitent cependant souvent des avis 

juridiques auprès de cabinets comptables 

ou de consultance afin de valider les 

contrats qu'elles proposent à leurs clients; 

que ces avis juridiques rémunérés peuvent 

être utilisés pour couvrir des opérations 

d'évasion fiscale et pour éviter les 

allégations de fraude intentionnelle par 

les banques; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que des établissements 

financiers majeurs ont créé des filiales dans 

des juridictions fiscales spéciales ou dans 

des juridictions à faible ou très faible taux 

d'imposition des sociétés; que certains 

établissements financiers ont récemment 

été fermé certaines de leurs filiales dans 

ces juridictions; 

M. considérant que des établissements 

financiers majeurs ont créé un nombre 

important de filiales dans des juridictions 

fiscales spéciales ou dans des juridictions à 

faible ou très faible taux d'imposition des 

sociétés afin d'éviter l'impôt pour le 

compte de leurs clients, personnes 

physiques et morales, ou pour leur propre 

bénéfice; que certains établissements 

financiers ont récemment fermé certaines 

de leurs filiales dans ces juridictions; que 

plusieurs institutions financières ont été 
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poursuivies pour évasion fiscale, fraude 

fiscale ou blanchiment de capitaux aux 

États-Unis, ce qui a entraîné le paiement 

d'amendes importantes, mais que peu de 

poursuites ont été entamées au sein de 

l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que des établissements 

financiers majeurs ont créé des filiales dans 

des juridictions fiscales spéciales ou dans 

des juridictions à faible ou très faible taux 

d'imposition des sociétés; que certains 

établissements financiers ont récemment 

été fermé certaines de leurs filiales dans 

ces juridictions; 

M. considérant que certains 

établissements financiers majeurs ont créé 

des filiales dans des juridictions fiscales 

spéciales ou dans des juridictions à faible 

ou très faible taux d'imposition des 

sociétés; qu'un certain nombre 

d'établissements financiers ont récemment 

fermé certaines de leurs filiales dans ces 

juridictions; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant M bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 M bis. considérant que les banques 

opèrent sur un marché concurrentiel et 

sont encouragées à promouvoir des 

systèmes fiscaux attractifs afin d'attirer de 

nouveaux clients et de servir les intérêts 

des clients existants; que les employés des 
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banques sont souvent soumis à une 

pression énorme afin de valider des 

contrats de clientèle propices à l'évasion 

et à la fraude fiscales, au risque d'être 

licenciés s'ils ne s'exécutent pas; que des 

conflits d'intérêt existent, ainsi que des 

passe-droits, entre les cadres supérieurs 

des banques, les entreprises de 

consultance et les représentants des 

administrations fiscales; que les 

administrations fiscales n'ont pas 

toujours un accès suffisant à 

l'information ou les moyens d'enquêter 

sur les banques et de détecter les cas 

d'évasion fiscale;  

Or. en 

 

Amendement  109 

Paul Tang 

 

Proposition de résolution 

Considérant M bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 M bis. considérant que bon nombre de 

banques et d'institutions financières 

impliquées dans l'évasion fiscale ont été 

sauvées lors de la crise financière de 

2008 grâce à l'argent des contribuables, 

ce qui rend leur conduite en matière 

fiscale encore plus méprisable; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant M ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 M ter. considérant qu'il est important de 

reconnaître que toutes les transactions 

financières structurées complexes (TFSC) 

n'ont pas une motivation fiscale 

prédominante et que les produits avant 

tout axés sur l'aspect fiscal ne sont qu'une 

petite part des TFSC; que les montants 

impliqués dans les transactions de 

planification fiscale agressive peuvent 

cependant être très importants, un seul 

accord impliquant parfois un financement 

à hauteur de milliards d'euros et des 

avantages fiscaux de centaines de millions 

d'euros1a; que les autorités fiscales sont 

préoccupées par le manque de 

transparence des TFSC utilisées à des fins 

de planification fiscale, en particulier 

lorsque les divers aspects de ces accords 

sont exécutés dans différentes 

juridictions; 

 __________________ 

 1a OCDE, 2008, "Study into the role of tax 

intermediaries"; OCDE, 2008, "Study 

into the role of tax intermediaries"; 

http://www.oecd.org/tax/administration/39

882938.pdf 

Or. en 

 

Amendement  111 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les plus grandes 

banques européennes sont déjà soumises à 

des obligations de publication 

d'informations pays par pays; qu'aucun des 

établissements financiers qui s'est présenté 

devant la commission spéciale n'a soulevé 

N. considérant que les plus grandes 

banques européennes sont déjà soumises à 

des obligations de publication 

d'informations pays par pays; qu'une étude 

de PricewaterhouseCoopers pour la 

Commission a conclu en 2014 que de 
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d'objection importante en ce qui concerne 

les obligations d'information; que certains 

d'entre eux ont clairement fait savoir qu'ils 

étaient pour cette obligation et qu'ils 

seraient favorables à ce qu'elle devienne 

une norme mondiale; 

telles exigences avaient un impact positif 

sur la transparence et la reddition de 

comptes du secteur des services financiers 

de l'UE, ainsi que sur la confiance du 

public envers celui-ci; que la même étude 

a conclu que les obligations de 

publication d'informations pays par pays 

n'avaient ni de conséquences 

économiques négatives notables pour les 

institutions financières ni un impact 

négatif sur la compétitivité, 

l'investissement et la disponibilité du 

crédit, ni même sur la stabilité du système 

financier; qu'aucun des établissements 

financiers qui s'est présenté devant la 

commission spéciale n'a soulevé 

d'objection importante en ce qui concerne 

les obligations d'information; que certains 

d'entre eux ont clairement fait savoir qu'ils 

étaient pour cette obligation et qu'ils 

seraient favorables à ce qu'elle devienne 

une norme mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les plus grandes 

banques européennes sont déjà soumises à 

des obligations de publication 

d'informations pays par pays; qu'aucun des 

établissements financiers qui s'est présenté 

devant la commission spéciale n'a soulevé 

d'objection importante en ce qui concerne 

les obligations d'information; que certains 

d'entre eux ont clairement fait savoir qu'ils 

étaient pour cette obligation et qu'ils 

seraient favorables à ce qu'elle devienne 

N. considérant que les plus grandes 

banques européennes sont déjà soumises à 

des obligations de publication 

d'informations pays par pays; qu'aucun des 

établissements financiers qui s'est présenté 

devant la commission spéciale n'a soulevé 

d'objection importante en ce qui concerne 

les obligations d'information; que certains 

d'entre eux ont clairement fait savoir qu'ils 

étaient pour cette obligation et qu'ils 

seraient favorables à ce qu'elle devienne 

une norme mondiale; que les obligations 
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une norme mondiale; de publication d'informations du paquet 

"CRD IV" pour les institutions 

financières sont perfectibles, dans la 

mesure où la publication de données est 

incohérente entre les différents pays de 

l'Union et que les obligations sont 

interprétées différemment par les diverses 

institutions financières; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les plus grandes 

banques européennes sont déjà soumises à 

des obligations de publication 

d'informations pays par pays; qu'aucun des 

établissements financiers qui s'est présenté 

devant la commission spéciale n'a soulevé 

d'objection importante en ce qui concerne 

les obligations d'information; que certains 

d'entre eux ont clairement fait savoir qu'ils 

étaient pour cette obligation et qu'ils 

seraient favorables à ce qu'elle devienne 

une norme mondiale; 

N. considérant que les institutions de 

crédit de l'UE sont déjà soumises à des 

obligations de publication d'informations 

pays par pays en vertu du paquet 

"CRD IV"; qu'aucun des établissements 

financiers qui s'est présenté devant la 

commission spéciale n'a soulevé 

d'objection importante en ce qui concerne 

les obligations d'information; que certains 

d'entre eux ont clairement fait savoir qu'ils 

étaient pour cette obligation et qu'ils 

seraient favorables à ce qu'elle devienne 

une norme mondiale; qu'il ne faut 

néanmoins pas écarter le risque que les 

informations demandées entraînent un 

désavantage concurrentiel pour certaines 

petites entreprises, qui opèrent dans 

d'autres secteurs et dont la portée 

géographique des activités est plus 

limitée; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Pirkko Ruohonen-Lerner 
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Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les plus grandes 

banques européennes sont déjà soumises à 

des obligations de publication 

d'informations pays par pays; qu'aucun des 

établissements financiers qui s'est présenté 

devant la commission spéciale n'a soulevé 

d'objection importante en ce qui concerne 

les obligations d'information; que certains 

d'entre eux ont clairement fait savoir qu'ils 

étaient pour cette obligation et qu'ils 

seraient favorables à ce qu'elle devienne 

une norme mondiale; 

N. considérant que les plus grandes 

banques européennes sont déjà soumises à 

des obligations de publication 

d'informations pays par pays; qu'il 

convient de souligner qu'il existe des 

lacunes dans ces rapports pays par pays et 

que ces lacunes doivent être comblées; 

qu'aucun des établissements financiers qui 

s'est présenté devant la commission 

spéciale n'a soulevé d'objection importante 

en ce qui concerne les obligations 

d'information; que certains d'entre eux ont 

clairement fait savoir qu'ils étaient pour 

cette obligation et qu'ils seraient favorables 

à ce qu'elle devienne une norme mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Burkhard Balz 

 

Proposition de résolution 

Considérant N

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les plus grandes 

banques européennes sont déjà soumises à 

des obligations de publication 

d'informations pays par pays; qu'aucun 

des établissements financiers qui s'est 

présenté devant la commission spéciale 

n'a soulevé d'objection importante en ce 

qui concerne les obligations 

d'information; que certains d'entre eux 

ont clairement fait savoir qu'ils étaient 

pour cette obligation et qu'ils seraient 

favorables à ce qu'elle devienne une 

norme mondiale; 

N. considérant que les plus grandes 

banques européennes sont déjà soumises à 

des obligations de publication 

d'informations pays par pays; que ces 

obligations de publication d'informations 

ne sont pas mises en œuvre ni susceptibles 

de l'être au niveau international; 

Or. en 
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Amendement  116 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que les banques et les 

multinationales auditionnées par la 

commission spéciale n'ont pas 

complètement répondu à toutes les 

questions de ses membres et que, par 

conséquent, quelques-unes des questions 

soulevées sont restées sans réponse ou mal 

définies; que certaines d'entre elles ont 

transmis des contributions écrites (voir 

annexe 2) à un stade ultérieur; 

P. considérant que les banques et les 

multinationales auditionnées par la 

commission spéciale n'ont pas 

complètement répondu à toutes les 

questions de ses membres; que les 

questions posées étaient complexes et 

couvraient un large éventail de domaines; 

que, par conséquent, quelques-unes des 

questions soulevées sont restées sans 

réponse ou mal définies; que certaines 

d'entre elles ont transmis des contributions 

écrites (voir annexe 2) à un stade ultérieur; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant P bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 P bis. considérant que l'Union 

européenne dispose de compétences plus 

étendues dans le domaine de la 

réglementation financière et bancaire que 

dans celui de la fiscalité des entreprises, 

qui reste la prérogative des États 

membres; 

Or. it 

 

Amendement  118 

Esther de Lange 
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Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que les régimes liés à la 

propriété intellectuelle, aux brevets et à la 

recherche et au développement (R&D) sont 

largement utilisés dans l'ensemble de 

l'Union; que ceux-ci sont utilisés par les 

multinationales dans le but de réduire 

artificiellement leur contribution fiscale 

globale; que le plan d'action sur l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices (BEPS) (action n° 5) se réfère à 

l'"approche du lien modifié"; que le rôle du 

groupe "Code de conduite" est également 

d'analyser et de contrôler efficacement ces 

pratiques dans les États membres; 

Q. considérant que les régimes liés à la 

propriété intellectuelle, aux brevets et à la 

recherche et au développement (R&D) sont 

largement utilisés dans l'ensemble de 

l'Union; que ceux-ci sont dans une large 

mesure utilisés par les multinationales dans 

le but de réduire artificiellement leur 

contribution fiscale globale; qu'il convient 

d'analyser l'utilisation des mesures 

d'incitation fiscale pour encourager une 

R&D et une innovation cruellement 

nécessaires dans l'UE sans provoquer 

l'effet pervers de réduire artificiellement 

les contributions fiscales; que le plan 

d'action sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS) (action n° 5) se réfère à l'"approche 

du lien modifié"; que le rôle du groupe 

"Code de conduite" est également 

d'analyser et de contrôler efficacement ces 

pratiques dans les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que les régimes liés à la 

propriété intellectuelle, aux brevets et à la 

recherche et au développement (R&D) sont 

largement utilisés dans l'ensemble de 

l'Union; que ceux-ci sont utilisés par les 

multinationales dans le but de réduire 

artificiellement leur contribution fiscale 

Q. considérant que les avantages 

fiscaux liés à la propriété intellectuelle, 

aux brevets et à la recherche et au 

développement (R&D) sont largement 

utilisés dans l'ensemble de l'Union et se 

multiplient; que ceux-ci peuvent aisément 

être utilisés par les multinationales dans le 
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globale; que le plan d'action sur l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices (BEPS) (action n° 5) se réfère à 

l'"approche du lien modifié"; que le rôle 

du groupe "Code de conduite" est 

également d'analyser et de contrôler 

efficacement ces pratiques dans les États 

membres; 

but de réduire artificiellement leur 

contribution fiscale globale; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant que les États membres 

peuvent toujours accorder des régimes 

fiscaux favorables aux brevets jusqu'en 

juin 2016; qu'ils sont tenus de mettre en 

œuvre la proposition BEPS de l'OCDE 

pour l'"approche du lien modifié" en ce qui 

concerne les régimes fiscaux favorables 

aux brevets jusqu'en 2021, comme cela a 

été convenu au niveau du groupe "Code de 

conduite"; 

R. considérant que le groupe "code de 

conduite" a analysé les régimes fiscaux 

européens favorables aux brevets mais n'a 

pas conclu son analyse sur les régimes 

spécifiques; que parallèlement, le plan 

d'action sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS) (action n° 5) se réfère à 

l'"approche du lien modifié" en tant que 

nouvelle norme d'octroi des avantages de 

R&D; que les États membres ont convenu 

au niveau du groupe "Code de conduite" de 

mettre en œuvre l'approche du lien 

modifié dans leur législation nationale dès 

2015; qu'ils ont également convenu que 

les régimes fiscaux favorables aux brevets 

devraient progressivement disparaître 

d'ici 2021; que les États membres ont 

accumulé un retard important dans la 

mise en œuvre de l'approche du lien 

modifié au niveau national; 

Or. en 
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Amendement  121 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant que plusieurs études de 

la Commission montrent clairement que le 

lien entre le régime fiscal favorable aux 

brevets et la R&D est dans la plupart des 

cas arbitraire et/ou artificiel; que ce 

manque de cohérence peut conduire à 

supposer que ces régimes sont, dans la 

plupart des cas, mis en place pour des 

raisons d'évasion fiscale; que les avantages 

fiscaux en faveur des revenus générés par 

la R&D, en particulier les régimes fiscaux 

favorables aux brevets, entraînent souvent 

des diminutions importantes des recettes 

fiscales pour tous les gouvernements, y 

compris ceux qui se livrent à une telle 

politique; 

S. considérant que plusieurs études de 

la Commission montrent clairement que le 

lien entre le régime fiscal favorable aux 

brevets et la R&D est dans la plupart des 

cas arbitraire et/ou artificiel; que ce 

manque de cohérence peut conduire à 

supposer que ces régimes sont, dans la 

plupart des cas, mis en place pour des 

raisons d'évasion fiscale; que les avantages 

fiscaux en faveur des revenus générés par 

la R&D, en particulier les régimes fiscaux 

favorables aux brevets, entraînent souvent 

des diminutions importantes des recettes 

fiscales pour tous les gouvernements, y 

compris ceux qui se livrent à une telle 

politique; que l'OCDE et le FMI ont 

également confirmé à plusieurs reprises 

qu'ils ne croient pas que les régimes 

fiscaux favorables soient le bon outil de 

promotion de la R&D; que le FMI appelle 

à la rationalisation des mesures 

d'avantages fiscaux dans les économies 

développées; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant que plusieurs études de 

la Commission montrent clairement que le 

lien entre le régime fiscal favorable aux 

S. considérant que plusieurs études de 

la Commission montrent clairement que le 

lien entre le régime fiscal favorable aux 
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brevets et la R&D est dans la plupart des 

cas arbitraire et/ou artificiel; que ce 

manque de cohérence peut conduire à 

supposer que ces régimes sont, dans la 

plupart des cas, mis en place pour des 

raisons d'évasion fiscale; que les avantages 

fiscaux en faveur des revenus générés par 

la R&D, en particulier les régimes fiscaux 

favorables aux brevets, entraînent souvent 

des diminutions importantes des recettes 

fiscales pour tous les gouvernements, y 

compris ceux qui se livrent à une telle 

politique; 

brevets et la R&D est dans la plupart des 

cas arbitraire et/ou artificiel, dès lors qu'il 

n'existe aucun lien direct entre les 

avantages fiscaux et les activités de R&D 

sous-jacentes; que ce manque de 

cohérence peut conduire à supposer que 

ces régimes sont, dans la plupart des cas, 

mis en place pour des raisons d'évasion 

fiscale; que les avantages fiscaux en faveur 

des revenus générés par la R&D, en 

particulier les régimes fiscaux favorables 

aux brevets, entraînent souvent des 

diminutions importantes des recettes 

fiscales pour tous les gouvernements, y 

compris ceux qui se livrent à une telle 

politique; 

Or. es 

 

Amendement  123 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant que plusieurs études de 

la Commission montrent clairement que le 

lien entre le régime fiscal favorable aux 

brevets et la R&D est dans la plupart des 

cas arbitraire et/ou artificiel; que ce 

manque de cohérence peut conduire à 

supposer que ces régimes sont, dans la 

plupart des cas, mis en place pour des 

raisons d'évasion fiscale; que les 

avantages fiscaux en faveur des revenus 

générés par la R&D, en particulier les 

régimes fiscaux favorables aux brevets, 

entraînent souvent des diminutions 

importantes des recettes fiscales pour tous 

les gouvernements, y compris ceux qui se 

livrent à une telle politique; 

S. considérant que plusieurs études de 

la Commission montrent que le lien entre 

le régime fiscal favorable aux brevets et la 

R&D peut être arbitraire et/ou artificiel; 

que les avantages fiscaux en faveur des 

revenus générés par la R&D, en particulier 

les régimes fiscaux favorables aux brevets, 

peuvent entraîner des diminutions 

importantes des recettes fiscales pour les 

gouvernements; note que des études de la 

Commission européenne ont démontré 

qu'il existait des voies substantielles 

permettant d'améliorer les structures 

fiscales de R&D dans l'UE, en particulier 

concernant la portée et l'organisation de 

telles structures fiscales; 

Or. en 
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Amendement  124 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant que plusieurs études de 

la Commission montrent clairement que le 

lien entre le régime fiscal favorable aux 

brevets et la R&D est dans la plupart des 

cas arbitraire et/ou artificiel; que ce 

manque de cohérence peut conduire à 

supposer que ces régimes sont, dans la 

plupart des cas, mis en place pour des 

raisons d'évasion fiscale; que les avantages 

fiscaux en faveur des revenus générés par 

la R&D, en particulier les régimes fiscaux 

favorables aux brevets, entraînent souvent 

des diminutions importantes des recettes 

fiscales pour tous les gouvernements, y 

compris ceux qui se livrent à une telle 

politique; 

S. considérant que plusieurs études de 

la Commission montrent clairement que le 

lien entre le régime fiscal favorable aux 

brevets et la R&D n'est pas toujours 

direct; que ce manque de cohérence peut 

conduire à utiliser ces régimes à des fins 

d'évasion fiscale; que les avantages fiscaux 

en faveur des revenus générés par la R&D, 

en particulier les régimes fiscaux 

favorables aux brevets, entraînent souvent 

des diminutions importantes des recettes 

fiscales pour tous les gouvernements, y 

compris ceux qui se livrent à une telle 

politique; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant que plusieurs études de 

la Commission montrent clairement que le 

lien entre le régime fiscal favorable aux 

brevets et la R&D est dans la plupart des 

cas arbitraire et/ou artificiel; que ce 

manque de cohérence peut conduire à 

supposer que ces régimes sont, dans la 

plupart des cas, mis en place pour des 

raisons d'évasion fiscale; que les avantages 

fiscaux en faveur des revenus générés par 

la R&D, en particulier les régimes fiscaux 

favorables aux brevets, entraînent souvent 

S. considérant que plusieurs études de 

la Commission montrent clairement que le 

lien entre le régime fiscal favorable aux 

brevets et la R&D peut être arbitraire et/ou 

artificiel; que ce manque de cohérence peut 

conduire à supposer que ces régimes sont, 

dans la plupart des cas, mis en place pour 

des raisons d'évasion fiscale; que les 

avantages fiscaux en faveur des revenus 

générés par la R&D, en particulier les 

régimes fiscaux favorables aux brevets, 

entraînent souvent des diminutions 
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des diminutions importantes des recettes 

fiscales pour tous les gouvernements, y 

compris ceux qui se livrent à une telle 

politique; 

importantes des recettes fiscales pour tous 

les gouvernements, y compris ceux qui se 

livrent à une telle politique; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant S bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 S bis. considérant que les dépenses de 

R&D et la création de propriété 

intellectuelle devraient être prises en 

compte de manière adéquate lors de 

l'imposition des entreprises de l'Union 

afin d'y promouvoir la R&D et 

l'innovation; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant T 

 

Proposition de résolution Amendement 

T. considérant que le rôle central que 

jouent les régimes fiscaux favorables aux 

brevets dans les pratiques fiscales 

dommageables a initialement été observé 

lors des missions d'information de la 

précédente commission spéciale du 

Parlement (TAXE 1) aux Pays-Bas et au 

Royaume-Uni, et ensuite confirmé lors de 

sa mission à Chypre; que des systèmes 

similaires existent dans d'autres États 

T. considérant que le rôle central que 

jouent les régimes fiscaux favorables aux 

brevets dans les pratiques fiscales 

dommageables a initialement été observé 

lors des missions d'information de la 

précédente commission spéciale du 

Parlement (TAXE 1) aux Pays-Bas et au 

Royaume-Uni, et ensuite confirmé lors de 

sa mission à Chypre; que des systèmes 

similaires existent ou ont été annoncées 
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membres; dans d'autres États membres (Belgique, 

Espagne (y compris Pays basque et 

Navarre), France, Hongrie, Irlande, 

Italie, Luxembourg, Malte et Portugal);  

Or. en 

 

Amendement  128 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Considérant T bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 T bis. considérant que les régimes 

fiscaux favorables ne sont que l'un des 

facteurs qui entraînent à la baisse les taux 

d'impôt sur les entreprises; que les traités 

et la législation de l'UE, tels que les 

directives mères-filiales et intérêts et 

redevances, créent une asymétrie 

problématique en donnant la priorité à la 

libre circulation des capitaux et à la 

création d'entreprises, sans instruments 

permettant de garantir la coordination, la 

coopération et la transparence en matière 

d'impôt sur les sociétés; que cela est 

illustré par les arrêts de la CJE, qui ont 

empêché les États membres de mettre en 

œuvre des mesures de défense solides (par 

exemple les règles CFC ou l'imposition de 

sortie) face à la planification fiscale 

agressive sous couvert des libertés 

fondamentales du marché intérieur1a; que 

ce type d'intégration suppose un parti pris 

structurel au bénéfice des investisseurs et 

des entreprises qui opèrent au-delà des 

frontières; 

 __________________ 

 1a Voir par exemple l'arrêt de la Cour 

(grande chambre) du 12 septembre 2006. 

Cadbury Schweppes plc et Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd/Commissioners 

of Inland Revenue. et l'affaire C-9/02 

Hughes de Lasteyrie du Saillant/Ministère 
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de l'économie, des finances et de 

l'industrie, JO C 94, 17.04.2004 

Or. en 

 

Amendement  129 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant T bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 T bis. considérant que l'une des 

solutions au problème peut consister à 

adopter des définitions européennes 

communes sur ce que recouvre et ne 

recouvre pas la promotion de la R&D; 

considérant qu'il convient de parvenir à 

un certain degré d'harmonisation dans 

l'utilisation des régimes fiscaux 

favorables aux brevets et à l'innovation, 

de manière à réduire la concurrence 

fiscale entre les États dans ce domaine; 

Or. es 

 

Amendement  130 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Considérant T bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 T bis. considérant que les coûts de R&D 

sont déjà déductibles dans les régimes 

fiscaux nationaux qui ne disposent pas de 

mesures favorables aux brevets et estime 

dès lors que ces mesures favorisent 

illégalement l'évasion fiscale; 

Or. de 
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Amendement  131 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Considérant T ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 T ter. considérant qu'un problème 

particulièrement pressant découle de 

l'absence flagrante d'approche 

harmonisée entre les États membres sur 

la question des paiements à l'étranger; 

que dans ce cadre actuel non coordonné, 

la combinaison de la suppression de 

l'imposition à la source dans le cadre des 

directives intérêts et redevances et mères-

filiales, et de l'absence de retraits sur les 

dividendes, de redevances et droits de 

licence et d'intérêts versés à l'étranger 

dans certains États membres, crée des 

brèches qui permettent aux bénéfices 

d'effectivement d'aller de n'importe quel 

État membre vers un pays tiers à l'Union 

sans être imposés ne serait-ce qu'une fois; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

Documents du groupe "Code de conduite" Documents du groupe "Code de conduite" 

sur l'imposition des entreprises, le groupe 

de travail de haut niveau sur l'imposition 

et le Groupe "questions fiscales" 

Or. en 
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Amendement  133 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant V 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. considérant que certains documents 

de séance et comptes rendus du groupe 

"Code de conduite" ont été mis à la 

disposition des députés au Parlement 

européen à huis clos dans les locaux du 

Parlement européen seulement cinq mois 

après le début du mandat de sa commission 

spéciale; que, bien que des documents 

supplémentaires aient été mis à 

disposition, certains documents et comptes 

rendus restent toujours secrets ou 

manquants; que la Commission a déclaré, 

lors d'une réunion informelle, qu'elle 

avait mis tous les documents en sa 

possession à la disposition de la 

commission spéciale et que les autres 

documents de réunion pertinents, s'ils 

avaient un jour été en possession de la 

Commission, devaient donc avoir été 

égarés; 

V. considérant que des documents de 

séance et comptes rendus du groupe "Code 

de conduite" sensibles et non rédigés ont 

été mis à la disposition des députés au 

Parlement européen à huis clos seulement 

cinq mois après le début du mandat de sa 

commission spéciale; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Considérant V 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. considérant que certains documents 

de séance et comptes rendus du groupe 

"Code de conduite" ont été mis à la 

disposition des députés au Parlement 

européen à huis clos dans les locaux du 

Parlement européen seulement cinq mois 

V. considérant que certains documents 

de séance et comptes rendus du groupe 

"Code de conduite" ont été mis à la 

disposition des députés au Parlement 

européen à huis clos dans les locaux du 

Parlement européen seulement cinq mois 
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après le début du mandat de sa commission 

spéciale; que, bien que des documents 

supplémentaires aient été mis à disposition, 

certains documents et comptes rendus 

restent toujours secrets ou manquants; que 

la Commission a déclaré, lors d'une 

réunion informelle, qu'elle avait mis tous 

les documents en sa possession à la 

disposition de la commission spéciale et 

que les autres documents de réunion 

pertinents, s'ils avaient un jour été en 

possession de la Commission, devaient 

donc avoir été égarés; 

après le début du mandat de sa commission 

spéciale; que, bien que des documents 

supplémentaires aient été mis à disposition, 

certains documents et comptes rendus 

restent toujours secrets ou manquants; que 

la Commission a déclaré, lors d'une 

réunion informelle, qu'elle avait mis tous 

les documents provenant de la 

Commission et en sa possession à la 

disposition de la commission spéciale et 

que les autres documents de réunion 

pertinents provenant de la Commission, 

s'ils avaient un jour été en possession de la 

Commission, devaient donc avoir été 

égarés; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant V 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. considérant que certains documents 

de séance et comptes rendus du groupe 

"Code de conduite" ont été mis à la 

disposition des députés au Parlement 

européen à huis clos dans les locaux du 

Parlement européen seulement cinq mois 

après le début du mandat de sa commission 

spéciale; que, bien que des documents 

supplémentaires aient été mis à disposition, 

certains documents et comptes rendus 

restent toujours secrets ou manquants; que 

la Commission a déclaré, lors d'une 

réunion informelle, qu'elle avait mis tous 

les documents en sa possession à la 

disposition de la commission spéciale et 

que les autres documents de réunion 

pertinents, s'ils avaient un jour été en 

possession de la Commission, devaient 

donc avoir été égarés; 

V. considérant que certains documents 

de séance et comptes rendus du groupe 

"Code de conduite" ont été mis à la 

disposition des députés au Parlement 

européen à huis clos dans les locaux du 

Parlement européen seulement cinq mois 

après le début du mandat de sa commission 

spéciale; que, bien que des documents 

supplémentaires aient été mis à disposition, 

certains documents et comptes rendus 

restent toujours indisponibles; que la 

Commission a déclaré, lors d'une réunion 

informelle, qu'elle avait mis tous les 

documents en sa possession à la disposition 

de la commission spéciale et que les autres 

documents de réunion pertinents, s'ils 

avaient un jour été en possession de la 

Commission, devaient donc avoir été 

égarés; 

Or. en 
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Amendement  136 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant V bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 V bis. considérant que bien que des 

documents supplémentaires aient été mis 

à disposition, certains documents et 

comptes rendus du groupe "code de 

conduite" restent toujours secrets ou 

manquants; que la Commission a déclaré, 

lors d'une réunion informelle, qu'elle 

avait mis tous les documents en sa 

possession à la disposition de la 

commission spéciale et que les autres 

documents de réunion pertinents, s'ils 

avaient un jour été en possession de la 

Commission, devaient donc avoir été 

égarés; que d'autres documents de 

séance – provenant des États membres ou 

du Conseil – n'ont pas été transmis au 

Parlement européen en dépit de demandes 

réitérées; que plusieurs documents 

transmis au Parlement ont également été 

rendus public, sur le site web de la 

Commission ou via des demandes de 

documents; que les documents du groupe 

de travail de haut niveau sur l'imposition 

et du groupe "questions fiscales" ont été 

mis à disposition à la fin du mandat de la 

commission spéciale; que la pratique de 

transmission régulière d'informations 

issues des discussions fiscales d'autres 

institutions vers le Parlement aurait dû 

être institutionnalisée au-delà du mandat 

de la commission spéciale; 

Or. en 
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Amendement  137 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Considérant V bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 V bis. considérant qu'en plus de 

documents de la Commission 

introuvables, un grand nombre de 

documents de séance de la CoCG 

provenant de la présidence, des États 

membres ou d'autres parties prenantes et 

en la possession de la Commission, n'ont 

pas encore été portés à la connaissance 

des membres du Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Paul Tang 

 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que les États membres 

ont donné des réponses insatisfaisantes aux 

demandes répétées du Parlement en vue de 

la divulgation intégrale des documents 

concernés; que ces pratiques durent depuis 

plusieurs mois; que ces documents ont 

néanmoins été mis à disposition 

récemment; que la transparence et l'accès 

aux informations constituent des éléments 

essentiels du travail parlementaire; 

W. considérant que les États membres 

ont donné des réponses insatisfaisantes aux 

demandes répétées du Parlement en vue de 

la divulgation intégrale des documents 

concernés; que ces pratiques durent depuis 

plusieurs mois; que ces documents ont été 

fournis aux chercheurs de l'Université 

d'Amsterdam qui en ont fait la demande 

sur la base de la directive européenne sur 

la transparence; que ces documents ont 

néanmoins été mis à disposition 

récemment, mais uniquement en toute 

confidentialité et qu'il ne peuvent être 

utilisés dans le débat public; que la 

transparence et l'accès aux informations 

constituent des éléments essentiels du 

travail parlementaire; 

Or. en 
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Amendement  139 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que les États membres 

ont donné des réponses insatisfaisantes aux 

demandes répétées du Parlement en vue de 

la divulgation intégrale des documents 

concernés; que ces pratiques durent depuis 

plusieurs mois; que ces documents ont 

néanmoins été mis à disposition 

récemment; que la transparence et l'accès 

aux informations constituent des éléments 

essentiels du travail parlementaire; 

W. considérant que les États membres 

ont donné des réponses insatisfaisantes aux 

demandes répétées du Parlement en vue de 

la divulgation intégrale des documents 

concernés; que ces pratiques durent depuis 

plusieurs mois; que la transparence et 

l'accès aux informations constituent des 

éléments essentiels du travail 

parlementaire; 

Or. en 

 

Amendement  140 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant W bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 W bis. considérant que des questions 

spécifiques ont été examinées au sein du 

groupe "code de conduite" sans 

déboucher sur des réformes concrètes; 

que par exemple, des discussions sur les 

rescrits sont en cours depuis 1999 au 

moins et que des difficultés demeurent 

concernant la mise en œuvre des 

recommandations convenues, même après 

le scandale "Luxleaks"; que l'examen des 

régimes fiscaux favorables aux brevets 

n'a jamais été pleinement conclu en 2014 
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et qu'aucun autre examen n'a débuté, en 

dépit du fait que les États membres 

tardent à mettre en œuvre la nouvelle 

approche du lien modifié; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant X 

 

Proposition de résolution Amendement 

X. considérant que l'OCDE, les 

Nations unies et d'autres organisations 

internationales sont des parties intéressées 

dans la lutte contre l'érosion de l'assiette de 

l'impôt sur les sociétés; qu'il est nécessaire 

de garantir une harmonisation des bonnes 

pratiques et la mise en œuvre de normes 

communes au niveau mondial, telles que 

celles proposées par l'OCDE dans le cadre 

du projet "BEPS"; que, lors de leur réunion 

qui s'est tenue à Washington les 14 et 

15 avril 2016, les ministres des finances et 

les gouverneurs des banques centrales des 

pays du G20 se sont prononcés en faveur 

du lancement de la mise en œuvre des 

mesures BEPS, et ont appelé à une 

transparence financière totale, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéficiaires effectifs; 

X. considérant que l'OCDE, les 

Nations unies et d'autres organisations 

internationales sont des parties intéressées 

dans la lutte contre l'érosion de l'assiette de 

l'impôt sur les sociétés; qu'il est nécessaire 

de garantir une harmonisation des bonnes 

pratiques et la mise en œuvre de normes 

communes au niveau mondial, telles que 

celles proposées par l'OCDE dans le cadre 

du projet "BEPS"; que, lors de leur réunion 

qui s'est tenue à Washington les 14 et 

15 avril 2016, les ministres des finances et 

les gouverneurs des banques centrales des 

pays du G20 ont répété leurs appels à 

l'ensemble des pays et des juridictions 

afin de mettre en œuvre les normes du 

groupe d'action financière (GAF) sur la 

transparence et la propriété bénéficiaire 

des personnes et des accords juridiques; 

que certains membres du G20 ont appelé 

à un échange automatique d'informations 

sur la propriété bénéficiaire et ont sollicité 

du GAF et du Forum mondial sur la 

transparence et l'échange de 

renseignements à des fins fiscales la 

formulation de propositions initiales à cet 

effet d'ici octobre 2016; 

Or. en 
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Amendement  142 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Considérant X 

 

Proposition de résolution Amendement 

X. considérant que l'OCDE, les 

Nations unies et d'autres organisations 

internationales sont des parties intéressées 

dans la lutte contre l'érosion de l'assiette de 

l'impôt sur les sociétés; qu'il est nécessaire 

de garantir une harmonisation des bonnes 

pratiques et la mise en œuvre de normes 

communes au niveau mondial, telles que 

celles proposées par l'OCDE dans le cadre 

du projet "BEPS"; que, lors de leur réunion 

qui s'est tenue à Washington les 14 et 

15 avril 2016, les ministres des finances et 

les gouverneurs des banques centrales des 

pays du G20 se sont prononcés en faveur 

du lancement de la mise en œuvre des 

mesures BEPS, et ont appelé à une 

transparence financière totale, notamment 

en ce qui concerne les bénéficiaires 

effectifs; 

X. considérant que l'OCDE, les 

Nations unies et d'autres organisations 

internationales sont des parties intéressées 

dans la lutte contre l'érosion de l'assiette de 

l'impôt sur les sociétés; qu'il est nécessaire 

de garantir une harmonisation des bonnes 

pratiques et la mise en œuvre de normes 

communes au niveau mondial, telles que 

celles proposées par l'OCDE dans le cadre 

du projet "BEPS"; que de telles normes 

mondiales doivent être négociées et 

surveillées par un forum 

intergouvernemental au niveau de l'ONU, 

avec une adhésion moins sélective qu'à 

l'OCDE ou au G20, afin de permettre à 

tous les pays, y compris ceux en 

développement, d'y participer sur un pied 

d'égalité; que, lors de leur réunion qui s'est 

tenue à Washington les 14 et 15 avril 2016, 

les ministres des finances et les 

gouverneurs des banques centrales des 

pays du G20 se sont prononcés en faveur 

du lancement de la mise en œuvre des 

mesures BEPS, et ont appelé à une 

transparence financière totale, notamment 

en ce qui concerne les bénéficiaires 

effectifs; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

 

Proposition de résolution 

Considérant X bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 X bis. considérant, comme observé lors 

de la mission d'information aux États-

Unis, qu'il y a un manque de 

transparence et de définition commune de 

la propriété bénéficiaire au niveau 

mondial; que ce manque de transparence 

est particulièrement observé au sein des 

sociétés écrans et des cabinets juridiques; 

que les États-Unis préparent actuellement 

la mise en œuvre du plan d'action BEPS 

de l'OCDE; 

Or. en 

 

Amendement  144 

Elly Schlein, Linda McAvan 

 

Proposition de résolution 

Considérant X bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X bis.  considérant que le processus 

BEPS n'a pas inclus les pays en 

développement comme partenaires de 

négociation sur un pied d'égalité et n'a 

pas dégagé de solutions efficaces aux 

problèmes fiscaux des pays les plus 

pauvres, notamment le cadre mondial des 

traités fiscaux, qui empêche souvent les 

pays en développement d'imposer les 

bénéfices générés sur leur territoire; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

 

Proposition de résolution 

Considérant X ter (nouveau) 



 

PE583.970v03-00 90/155 AM\1097070FR.doc 

FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X ter. considérant que bien qu'existe 

entre l'Union européenne et les États-

Unis une coopération en matière fiscale 

entre les autorités européennes et 

américaines pertinentes, une coopération 

similaire n'existe pas au niveau politique, 

en particulier concernant la coopération 

parlementaire; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant qu'un symposium sur 

la fiscalité est prévu pour juillet 2016 en 

vue de réaliser une croissance 

économique solide, durable et équilibrée; 

que le G20 a invité toutes les 

organisations internationales, y compris 

l'Union européenne, à relever les défis 

concernés; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  147 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

 

Proposition de résolution 

Considérant Y bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Y bis. considérant que l'audition 

conjointe de la commission spéciale 
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TAXE 2 et de la commission du 

développement sur les conséquences de 

pratiques fiscales agressive sur les pays en 

développement a montré que ces derniers 

sont confrontés à des problèmes similaires 

d'érosion de l'assiette fiscale, de transfert 

des bénéfices, de manque de 

transparence, de systèmes fiscaux 

divergents au niveau mondial et d'une 

absence de législation internationale 

cohérente et efficace; que les pays en 

développement souffrent d'une 

planification fiscale agressive; que les 

administrations fiscales des pays en 

développement n'ont pas les ressources et 

l'expertise suffisantes pour combattre 

efficacement l'évasion et la fraude 

fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant Y bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Y bis. considérant que lors de leur 

réunion des 14 et 15 avril 2016, les 

ministère des finances du G20 et les 

gouverneurs des banques centrales ont 

réaffirmé leur engagement en faveur 

d'une mise en œuvre opportune et large 

du paquet BEPC du G20 et de l'OCDE et 

ont encouragé tous les pays et juridictions 

concernés et intéressés à adhérer 

rapidement au nouveau cadre; que lors de 

la même réunion, ils ont réaffirmé la 

priorité qu'ils accordaient à la 

transparence financière et à la mise en 

œuvre effective des normes sur la 

transparence pour tous, en particulier 

concernant les informations sur la 

propriété bénéficiaire; 
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Or. en 

 

Amendement  149 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z 

 

Proposition de résolution Amendement 

Z. considérant que les membres du 

G20 ont réaffirmé leur engagement à 

veiller à ce que des efforts soient entrepris 

pour renforcer les capacités des économies 

des pays en développement et inciter les 

pays développés à respecter les principes 

de l'"initiative fiscale d'Addis-Abeba", 

définis lors de la réunion des Nations unies 

du 27 juillet 2015; que l'opinion des pays 

en développement est essentielle pour une 

coordination efficace au niveau mondial; 

Z. considérant que les membres du 

G20 ont réaffirmé leur engagement à 

veiller à ce que des efforts soient entrepris 

pour renforcer les capacités des économies 

des pays en développement et inciter les 

pays développés à respecter les principes 

de l'"initiative fiscale d'Addis-Abeba", 

définis lors de la réunion des Nations unies 

du 27 juillet 2015; que l'opinion et les 

priorités des pays en développement sont 

essentielles pour une coordination efficace 

au niveau mondial; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z bis. considérant que le Fonds 

monétaire international (FMI) et la 

Banque mondiale apportent une 

assistance technique, notamment à travers 

des outils à destination des 

administrations fiscales des pays en 

développement concernant les questions 

fiscales internationales, afin d'améliorer 

la capacité des pays en développement à 

faire face à l'évasion fiscale, à la fraude 
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fiscale et au blanchiment de capitaux, en 

particulier concernant les prix de 

transfert; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Ana Gomes, Marju Lauristin 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z bis. considérant que les réformes 

fiscales mondiales et la coopération 

fiscale internationale au sein d'un organe 

intergouvernemental de l'ONU sont 

essentiels afin de renforcer la perception 

nationale des impôts sur les revenus des 

entreprises, en particulier les 

multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant AA bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 AA bis. considérant que l'ensemble 

des États et des protagonistes 

internationaux doivent s'efforcer de se 

conformer pleinement aux 

recommandations de l'OCDE lors de la 

réforme de leurs systèmes fiscaux afin de 

ne pas créer de nouvelles disparités; 

Or. en 

 



 

PE583.970v03-00 94/155 AM\1097070FR.doc 

FR 

Amendement  153 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Considérant AB 

 

Proposition de résolution Amendement 

AB. considérant qu'un certain nombre 

de mesures proposées par la Commission 

découlent directement des résolutions du 

Parlement du 16 décembre 2015 et du 

25 novembre 2015; que des initiatives 

importantes qui y figurent ont donc 

désormais été présentées par la 

Commission, au moins en partie; 

AB. considérant qu'un certain nombre 

de mesures proposées par la Commission 

découlent directement des résolutions du 

Parlement du 16 décembre 2015 et du 

25 novembre 2015; que des initiatives 

importantes qui y figurent ont donc 

désormais été présentées par la 

Commission, au moins en partie; que 

d'autres mesures essentielles envisagées 

dans ces résolutions ne sont pas encore 

adoptées, telles qu'une réforme du cadre 

des aides fiscales d'État, des dispositions 

juridiques effectives pour la protection des 

lanceurs d'alerte et des mesures afin de 

lutter contre l'assistance et la promotion 

de la planification fiscale agressive par les 

conseillers et le secteur financier; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Considérant AC 

 

Proposition de résolution Amendement 

AC. considérant que les implications 

pour l'Union ont été analysées et évaluées 

en particulier par la commission spéciale 

du Parlement sur les rescrits fiscaux et 

autres mesures similaires par leur nature ou 

par leur effet (TAXE 1), dont les travaux 

ont donné lieu à une résolution adoptée à 

une écrasante majorité le 

25 novembre 2015; que la Commission a 

formulé une réponse conjointe aux 

résolutions du 16 décembre 2015 et du 

AC. considérant que les implications 

pour l'Union ont été analysées et évaluées 

en particulier par la commission spéciale 

du Parlement sur les rescrits fiscaux et 

autres mesures similaires par leur nature ou 

par leur effet (TAXE 1), dont les travaux 

ont donné lieu à une résolution adoptée à 

une écrasante majorité le 

25 novembre 2015; que la résolution du 

Parlement du 16 décembre 2015 a été 

adoptée à une majorité tout aussi 
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25 novembre 2015; écrasante; que la Commission a formulé 

une réponse conjointe aux résolutions du 

16 décembre 2015 et du 

25 novembre 2015; 

Or. en 

 

Amendement  155 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant AC 

 

Proposition de résolution Amendement 

AC. considérant que les implications 

pour l'Union ont été analysées et évaluées 

en particulier par la commission spéciale 

du Parlement sur les rescrits fiscaux et 

autres mesures similaires par leur nature ou 

par leur effet (TAXE 1), dont les travaux 

ont donné lieu à une résolution adoptée à 

une écrasante majorité 

le 25 novembre 2015; que la Commission a 

formulé une réponse conjointe aux 

résolutions du 16 décembre 2015 et 

du 25 novembre 2015; 

AC. considérant que les implications 

pour l'Union ont été analysées et évaluées 

en particulier par la commission spéciale 

du Parlement sur les rescrits fiscaux et 

autres mesures similaires par leur nature ou 

par leur effet (TAXE 1), dont les travaux 

ont donné lieu à une résolution adoptée 

le 25 novembre 2015; que la Commission a 

formulé une réponse conjointe aux 

résolutions du 16 décembre 2015 et 

du 25 novembre 2015; 

Or. it 

 

Amendement  156 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant AD 

 

Proposition de résolution Amendement 

considérant que la commission spéciale 

TAXE 2 du Parlement, constituée le 

2 décembre 2015, a tenu 11 réunions, dont 

certaines conjointement avec la 

commission des affaires économiques et 

considérant que la commission spéciale 

TAXE 2 du Parlement, constituée le 

2 décembre 2015, a tenu 11 réunions, dont 

certaines conjointement avec la 

commission des affaires économiques et 
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monétaires, la commission des affaires 

juridiques et la commission du 

développement, au cours desquelles elle a 

entendu la commissaire pour la 

concurrence, Margrethe Vestager, le 

commissaire pour les affaires économiques 

et financières, la fiscalité et les douanes, 

Pierre Moscovici, le commissaire pour la 

stabilité financière, les services financiers 

et l'union des marchés des capitaux, 

Jonathan Hill, le secrétaire d'État aux 

finances des Pays-Bas, Eric Wiebes 

(représentant la présidence du Conseil), des 

experts dans le domaine de la fiscalité, des 

représentants de sociétés multinationales, 

des représentants de banques et des députés 

de parlements nationaux de l'Union 

européenne; qu'elle a également tenu des 

réunions avec des représentants des 

gouvernements d'Andorre, du 

Liechtenstein, de Monaco, de Guernesey et 

de Jersey, et qu'elle a reçu une contribution 

écrite du gouvernement de l'Île de Man 

(voir annexe 1); qu'elle a par ailleurs 

organisé des missions d'information aux 

États-Unis (Washington) afin d'examiner 

certains aspects spécifiques de la 

dimension extra-communautaire de son 

mandat, ainsi qu'à Chypre; que les 

membres de la commission spéciale ont été 

personnellement invités à prendre part aux 

travaux du groupe interparlementaire de 

haut niveau "TAXE" de l'OCDE; que la 

commission spéciale a tenu des réunions à 

huis clos au niveau des coordinateurs au 

cours desquelles elle a entendu des 

représentants du gouvernement des Îles 

Caïmans, des journalistes d'investigation et 

des fonctionnaires de la Commission; que 

toutes ces activités, qui ont fourni une 

foule d'informations très utiles sur les 

pratiques et les systèmes fiscaux tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, ont 

contribué à clarifier certaines questions 

pertinentes, tandis que d'autres restent sans 

réponse; 

monétaires, la commission des affaires 

juridiques et la commission du 

développement, au cours desquelles elle a 

entendu la commissaire pour la 

concurrence, Margrethe Vestager, le 

commissaire pour les affaires économiques 

et financières, la fiscalité et les douanes, 

Pierre Moscovici, le commissaire pour la 

stabilité financière, les services financiers 

et l'union des marchés des capitaux, 

Jonathan Hill, le secrétaire d'État aux 

finances des Pays-Bas, Eric Wiebes 

(représentant la présidence du Conseil), des 

experts dans le domaine de la fiscalité et 

du développement des représentants de 

sociétés multinationales, des représentants 

de banques et des députés de parlements 

nationaux de l'Union européenne; qu'elle a 

également tenu des réunions avec des 

représentants des gouvernements 

d'Andorre, du Liechtenstein, de Monaco, 

de Guernesey et de Jersey, et qu'elle a reçu 

une contribution écrite du gouvernement de 

l'Île de Man (voir annexe 1); qu'elle a par 

ailleurs organisé des missions 

d'information aux États-Unis (Washington) 

afin d'examiner certains aspects spécifiques 

de la dimension extra-communautaire de 

son mandat, ainsi qu'à Chypre; que les 

membres de la commission spéciale ont été 

personnellement invités à prendre part aux 

travaux du groupe interparlementaire de 

haut niveau "TAXE" de l'OCDE; que la 

commission spéciale a tenu des réunions à 

huis clos au niveau des coordinateurs au 

cours desquelles elle a entendu des 

représentants du gouvernement des Îles 

Caïmans, des journalistes d'investigation et 

des fonctionnaires de la Commission; que 

toutes ces activités, qui ont fourni une 

foule d'informations très utiles sur les 

pratiques et les systèmes fiscaux tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, ont 

contribué à clarifier certaines questions 

pertinentes, tandis que d'autres restent sans 

réponse; 

Or. en 
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Amendement  157 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant AD bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 AD bis. considérant que, malgré les 

demandes de la commission TAXE 1 

formulées dans son rapport final au sujet 

des incohérences des déclarations du 

président de la Commission Jean-

Claude Juncker concernant la page 

longtemps confidentielle du rapport 

Krecké, il a été décidé de ne pas entendre 

une nouvelle fois M. Juncker; 

Or. it 

 

Amendement  158 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Considérant AE 

 

Proposition de résolution Amendement 

AE. considérant que les travaux de la 

commission spéciale ont été freinés, dans 

une certaine mesure, par le fait que, sur 

sept multinationales invitées, seules quatre 

ont accepté de se présenter devant ses 

membres lors de la première invitation 

(voir annexe 2); 

AE. considérant que les travaux de la 

commission spéciale ont été freinés, dans 

une certaine mesure, par le fait que, sur 

sept multinationales invitées, seules quatre 

ont accepté de se présenter devant ses 

membres lors de la première invitation 

(voir annexe 2); que les échanges avec des 

représentants politiques des États 

membres afin de discuter de leurs 

politiques fiscales et d'évaluer ces 

dernières ainsi que les positions politiques 

au sein des forums du Conseil sur les 

question fiscales sont insuffisants, ce qui 

pourrait entraver la coordination, la 

corporation et la transparence nécessaires 

sur les questions de fiscalité des 

entreprises dans l'Union; 
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Or. en 

 

Amendement  159 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant AE 

 

Proposition de résolution Amendement 

AE. considérant que les travaux de la 

commission spéciale ont été freinés, dans 

une certaine mesure, par le fait que, sur 

sept multinationales invitées, seules quatre 

ont accepté de se présenter devant ses 

membres lors de la première invitation 

(voir annexe 2); 

AE. considérant que les travaux de la 

commission spéciale ont été freinés par le 

fait que, sur sept multinationales invitées, 

seules quatre ont accepté de se présenter 

devant ses membres lors de la première 

invitation (voir annexe 2); 

Or. en 

 

Amendement  160 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant AE bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 AE bis. Considérant que plusieurs 

de ces banques et multinationales se sont 

contenté d'affirmer, lors de leurs 

auditions, qu'elles respectaient 

scrupuleusement la réglementation fiscale 

en vigueur, refusant d'admettre leur part 

de responsabilité dans les scandales et 

leur volonté pourtant évidente de 

contourner les lois fiscales par des 

montages artificiels; qu'elles ont ainsi 

ouvertement manifesté leur défiance face 

à la souveraineté des États et l'autorité du 

Parlement européen; 

Or. fr 
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Amendement  161 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Considérant AE bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 AE bis. considérant que, du fait du 

refus répété de la Commission et du 

Conseil de consentir à la proposition de 

règlement du Parlement européen sur les 

dispositions détaillées régissant l'exercice 

de son droit d'enquête, les commissions 

spéciales et d'enquête du PE ne sont 

toujours pas dotées de compétences 

suffisantes, telles que le droit de faire 

comparaître des témoins et de garantir 

l'accès aux documents, par rapport aux 

parlements des États membres et du 

Congrès des États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant AE bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 AE bis. considérant que les 

activités de la commission spéciale n'ont 

pas été facilitées par le format choisi pour 

les auditions, ce qui l'a empêchée d'aller 

au fond de certaines questions et de 

recevoir des réponses satisfaisantes; 

Or. it 

 

Amendement  163 

Markus Ferber 
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Proposition de résolution 

Considérant AE bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 AE bis. considérant que le Conseil 

a pris à plusieurs reprises des décisions 

politiques complètes en matière fiscale 

sans tenir compte des avis du Parlement 

européen ni même simplement attendre 

ces avis; 

Or. de 

 

Amendement  164 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. réitère les conclusions de sa 

résolution du 25 novembre 2015; 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  165 

Alain Lamassoure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. réitère les conclusions de sa 

résolution du 25 novembre 2015; 

1. réitère les conclusions de sa 

résolution du 25 novembre 2015 et invite 

la commission permanente compétente à 

assurer le suivi de l'ensemble des 

recommandations faites par les 

commissions spéciales TAXE 1 et TAXE 

2; à cette fin appelle à la création d'une 

sous-commission permanente dont le 

champ de compétence aura trait à toutes 
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les politiques fiscales dans l'Union 

Or. fr 

 

Amendement  166 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. réitère les conclusions de sa 

résolution du 25 novembre 2015; 

1. réitère les conclusions de sa 

résolution du 25 novembre 2015 et de sa 

résolution du 16 décembre 2015; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

Suivi par la Commission Suivi par la Commission et les États 

membres 

Or. en 

 

Amendement  168 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. déplore que treize pays ne 

disposent pas de règles proprement dites 

afin de lutter contre la planification 

fiscale agressive sur les mouvements de 

dividendes fiscalement exemptés et que 

treize États membres n'aient pas effectué 

de test sur les bénéficiaires effectifs lors 

de l'acceptation des demandes de 

réduction ou d'exemption de retenues à la 

source; regrette qu'à ce jour quatorze 

États membres ne disposent toujours pas 

de règles sur les entreprises étrangères 

contrôlées afin de prévenir la 

planification fiscale agressive et que 

vingt-cinq États membres ne disposent pas 

de règles permettant de faire face à la 

qualification fiscale différente d'une 

entreprise locale par un autre État; 

condamne le fait qu'à ce jour aucun État 

membre n'ait appelé à interdire les 

structures de planification fiscale 

agressive; 

Or. en 

 

Amendement  169 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. considère que la directive sur la 

coopérative administrative, après deux 

modifications consécutives et ponctuelles 

sur l'échange automatique de rescrits 

fiscaux et la publication d'informations 

pays par pays, doit être entièrement revue, 

en particulier, mais pas uniquement, afin 

de réduire et au final d'éliminer les 

exceptions actuelles au principe 

d'échange d'informations; 
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Or. en 

 

Amendement  170 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. appelle les États membres et la 

Commission à adopter de nouvelles 

propositions législatives sur la fraude 

fiscale des entreprises car les États 

membres ont la possibilité de renforcer 

leurs règles anti-abus afin de lutter contre 

l'érosion de la base imposable; déplore 

profondément que les États membres 

n'aient discuté des recommandations du 

Parlement au sein d'aucun groupe de 

travail du Conseil et ne se soient pas 

penchés sur la violation de leur obligation 

de coopération sincère en vertu du traité 

en permettant la fraude et l'évasion 

fiscales agressives dans d'autres États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  171 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. condamne le fait que vingt-quatre 

États membres proposent une 

déductibilité générale des coûts d'intérêt 

sans que le créancier ne soit soumis à 
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l'imposition des revenus d'intérêt et/ou 

sans imposer l'entièreté de la sous-

capitalisation ou d'autres règles de 

limitation des intérêts, de retenue à la 

source sur les intérêts ou d'un test des 

bénéficiaires effectifs comme conditions 

préalables à l'exemption de retenues à la 

source dans le contexte du financement 

de groupe; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; réaffirme sa position 

selon laquelle des actions plus 

nombreuses et contraignantes sont 

nécessaires afin de combattre 

effectivement et systématiquement 

l'érosion de la BEPS; invite la 

Commission à envisager d'étendre les 

dispositifs de limitation des intérêts aux 

redevances et aux droits de licence, en 

faisant dépendre la déductibilité fiscale de 

ces coûts du niveau d'imposition effectif 

des revenus correspondants dans le pays 

de destination; appelle les États membres 
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à s'accorder en particulier sur des règles 

CFC fortes, complètes et applicables afin 

d'écarter celles qui se limitent à des 

accords définis non véritables, dont la 

charge de la preuve pèse sur les autorités 

fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; salue l'adoption par le 

Conseil de la directive modifiant la 

directive sur la coopération administrative 

afin de mettre en place un système de 

publication d'informations pays par pays, 

tout en déplorant que le Conseil n'ait pas 

attendu pour connaître et prendre en 

considération la position du Parlement 

européen avant de convenir de sa propre 

position et n'ait pas envisagé l'implication 

de la Commission dans l'échange 

d'informations; invite le Conseil à adopter 

une position unanime sur la directive sur 

la lutte contre l'évasion fiscale; se félicite 

de l'initiative visant à créer une définition 

et une liste commune de l'Union des pays 

et territoires non coopératifs dans le cadre 

de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

Or. en 
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Amendement  174 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique, tout en rappelant que toutes ces 

mesures, en plus de contribuer à la mise 

en œuvre du plan de lutte contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices (BEPS) au niveau de l'Union, 

doivent être considérées comme 

constituant une étape intermédiaire vers 

une solution plus complète consistant en 

l'adoption de la proposition de directive 

relative à une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS); se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

Or. es 

 

Amendement  175 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 
unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime ambitieuse sur la 

directive sur la lutte contre l'évasion 

fiscale; déplore profondément que l'actuel 

projet de position du Conseil ait été 

affaibli, en particulier par une clause 

d'antériorité sur la déduction d'intérêts ou 

une approche plus étroite de la règle sur 

les entreprises sous contrôle étranger; 

regrette que plusieurs États membres, 

notamment l'Irlande, la Bulgarie, la 

République tchèque, la Hongrie, le 

Luxembourg, Chypre et Malte, n'aient pas 

soutenu le compromis du 25 mai; se 

félicite de l'initiative visant à créer une liste 

commune de l'Union des pays et territoires 

non coopératifs dans le cadre de la stratégie 

extérieure pour une imposition effective; 

Or. en 

 

Amendement  176 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 
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unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; invite en particulier 

le Conseil à adopter des règles fortes et 

mécaniques sur les entreprises sous 

contrôle étranger, qui décourageraient 

effectivement le transfert de bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique, à la portée ambitieuse, dépassant, 

dans la mesure du possible, les 

recommandations minimales de l'OCDE; 

se félicite de l'initiative visant à créer une 

liste commune de l'Union des pays et 

territoires non coopératifs dans le cadre de 

la stratégie extérieure pour une imposition 

effective; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; insiste sur le fait que 
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cette liste devrait s'appuyer sur des 

critères objectifs, exhaustifs et 

quantifiables; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à trouver 

une position unanime sur le paquet de 

mesures contre l'évasion fiscale et à 

conserver la directive sur la lutte contre 

l'évasion fiscale comme une directive 

unique; se félicite de l'initiative visant à 

créer une liste commune de l'Union des 

pays et territoires non coopératifs dans le 

cadre de la stratégie extérieure pour une 

imposition effective; 

2. prend acte du paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale publié par la 

Commission le 28 janvier 2016, ainsi que 

de toutes les propositions législatives et 

communications déjà présentées 

ultérieurement; invite le Conseil à ne pas 

affaiblir ces propositions et à trouver une 

position unanime sur le paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale et à conserver la 

directive sur la lutte contre l'évasion fiscale 

comme une directive unique; se félicite de 

l'initiative visant à créer une liste commune 

de l'Union des pays et territoires non 

coopératifs dans le cadre de la stratégie 

extérieure pour une imposition effective; 

Or. it 

 

Amendement  181 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. remarque avec inquiétude 

l'absence sur la table de mesures visant à 

lutter contre les paradis fiscaux; attire 

l'attention sur le fait qu'une plus grande 

transparence ne suffira pas à faire face à 
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ce problème; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) qui fournirait une solution 

globale aux pratiques fiscales 

dommageables au sein de l'Union; estime 

que la consolidation de l'ACCIS est 

essentielle et devient de plus en plus 

urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  183 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) qui fournirait une solution 

globale aux pratiques fiscales 

dommageables au sein de l'Union; estime 

que la consolidation de l'ACCIS est 

essentielle et devient de plus en plus 

urgente; invite les États membres à 

supprimé 
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parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

rappelle que sans plancher effectif sur les 

taux d'imposition des entreprises, une 

ACCIS est susceptible d'amplifier la 

pression à la baisse sur les taux en tant 

qu'unique outil juridique permettant aux 

États membres de proposer des conditions 

plus généreuses aux contribuables et que 

cela pourrait également intensifier la 

délocalisation d'entreprises, avec des 

effets négatifs sur le marché de l'emploi; 

souligne que des efforts supplémentaires 

sont nécessaires afin de contrer les 

risques liés à l'érosion de la BEPS entre 

les États membres de l'Union et les pays 

tiers découlant du cadre sur les prix de 

transfert, en particulier le prix des 

intangibles; affirme que d'autres 

solutions mondiales que le principe actuel 

de pleine concurrence devraient être 

activement envisagées et testées afin 

d'évaluer leur potentiel à favoriser un 

système fiscal mondial plus équitable et 
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efficace; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la Commission 

de présenter une proposition relative à une 

assiette commune consolidée pour l'impôt 

sur les sociétés (ACCIS) qui fournirait une 

solution globale aux pratiques fiscales 

dommageables au sein de l'Union; estime 

que la consolidation de l'ACCIS est 

essentielle et devient de plus en plus 

urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre;  

3. demande instamment à la Commission 

de présenter une proposition relative à une 

assiette commune consolidée pour l'impôt 

sur les sociétés (ACCIS) qui fournirait une 

solution globale à la plupart des pratiques 

fiscales dommageables au sein de l'Union, 

apporterait de la clarté et de la simplicité 

aux entreprises et réduirait leur charge 

administrative, tout en facilitant les 

activités économiques transfrontalières au 

sein de l'Union; estime que la 

consolidation est l'élément essentiel de 

l'ACCIS; est d'avis qu'elle devrait être 

introduite dès que possible et que tout 

système intermédiaire n'incluant qu'une 

harmonisation de l'assiette imposable 

avec un mécanisme de compensation des 

pertes ne peut être que temporaire; estime 

que l'introduction d'une ACCIS complète, 

obligatoire au moins pour les grandes 

entreprises, devient de plus en plus 

urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur la 

proposition d'ACCIS lorsqu'elle sera 

introduite et à ensuite mettre rapidement 

la législation en œuvre;  

Or. en 

 

Amendement  186 

Tom Vandenkendelaere 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS), 

accompagnée d'une clé de répartition 

appropriée et équitable, avec une 

exemption pour les petites et moyennes 

entreprises qui ne sont pas des 

multinationales, qui fournirait une solution 

globale aux pratiques fiscales 

dommageables au sein de l'Union; estime 

que la consolidation de l'ACCIS est 

essentielle et devient de plus en plus 

urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  187 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

rappelle que selon la Commission 

l'existence de règles communes pour le 

calcul de la base imposable rendrait la 

concurrence fiscale plus transparente 
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dans l'Union car elles se focaliseraient 

inévitablement sur les niveaux de taux 

d'impôt (légaux) 1a et n'aurait donc pas 

pour but d'annihiler toute concurrence 

fiscale équitable; 

 __________________ 

 1a Document de la Commission 

accompagnant la consultation publique 

sur le nouveau lancement de l'assiette 

commune consolidée pour l'impôt sur les 

sociétés (ACCIS) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/reso

urces/documents/taxation/company_tax/f

airer_corporate_taxation/2015-10-

08_consult-docmt-ccctb.pdf  

Or. en 

 

Amendement  188 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que l'approche en deux 

temps de la proposition de l'ACCIS est 

une approche pratique; invite les États 

membres et la Commission à poursuivre 

leurs travaux techniques sur l'ACCIS et à 

garantir qu'une évaluation d'impact 

suffisamment détaillée sera menée à bien 

avant qu'une proposition ne soit soumise; 

estime que la Commission, doit, tout 

d'abord, recenser des domaines où un 

consensus peut être atteint et élaborer des 

propositions sur cette base; 

Or. en 
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Amendement  189 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre, 

en recourant, si nécessaire, à la procédure 

de coopération renforcée prévue à 

l'article 329 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne; 

Or. es 

 

Amendement  190 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 
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parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

rappelle aux États membres que des taux 

d'impôt des sociétés différents peuvent 

créer des conditions inégales et une 

concurrence fiscale inéquitable au sein de 

l'Union également; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Krišjānis Kariņš 

Proposition de résolutionParagraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres 

à parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

3. note l'intention de la Commission 

de présenter une proposition relative à une 

assiette commune consolidée pour l'impôt 

sur les sociétés (ACCIS) qui pourrait 

fournir une solution aux pratiques fiscales 

dommageables au sein de l'Union et insiste 

sur le fait que cette proposition ne doit en 

aucun cas nuire aux législations fiscales 

nationales; insiste sur le fait que 

l'imposition doit continuer à relever de la 

responsabilité souveraine des États 

membres comme l'envisage le traité; 

rappelle qu'une concurrence fiscale 

équitable stimule la croissance; 

Or. en 

Amendement  192 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

3. soutient l'intention de la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune 

(consolidée) pour l'impôt sur les sociétés 

(AC(C)IS); pense que la question de la 
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pratiques fiscales dommageables au sein 

de l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres 

à parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

consolidation de l'ACCIS est essentielle 

quoique très complexe; remarque que les 

bonnes conditions doivent être réunies 

pour qu'une ACCIS puisse apporter une 

solution complète aux pratiques fiscales 

nuisibles au sein de l'Union; remarque 

que la proposition précédente sur l'ACCIS 

ne réunissait pas les bonnes conditions 

pour susciter un accord; 

Or. en 

 

Amendement  193 

Alain Lamassoure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

3. réitère sa demande adressée à la 

Commission en 2015 de présenter une 

proposition relative à une assiette 

commune consolidée pour l'impôt sur les 

sociétés (ACCIS) qui fournirait une 

solution globale aux pratiques fiscales 

dommageables au sein de l'Union avant la 

fin de l'année 2016; estime que la 

consolidation de l'ACCIS est essentielle et 

devient de plus en plus urgente; invite les 

États membres à parvenir rapidement à un 

accord sur ce point et à le mettre 

rapidement en œuvre; 

Or. fr 

 

Amendement  194 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande instamment à la 3. demande instamment à la 
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Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

Commission de présenter une proposition 

relative à une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) qui 

fournirait une solution globale aux 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'Union; estime que la consolidation de 

l'ACCIS est essentielle et devient de plus 

en plus urgente; estime par conséquent 

qu'elle doit être envisagée lors d'une 

phase unique; invite les États membres à 

parvenir rapidement à un accord sur ce 

point et à le mettre rapidement en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  195 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  196 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

estime notamment que l'obligation de 

publier des informations ventilées par 

pays doit couvrir tous[j1] les territoires 

sur lesquels la multinationale opère; 

considère que les informations 

communiquées devraient couvrir, outre 

les sept concepts prévus par cette 

proposition, les subventions publiques, les 

achats, la valeur des actifs, les impôts 

différés et la liste des filiales; juge que les 

multinationales soumises à l'obligation de 

publier des informations ventilées par 

pays doivent être celles dont le chiffre 

d'affaires net est supérieur à 

40 millions[j2] d'euros, conformément à 

la définition des grands groupes énoncée 

dans la directive 2013/34/UE; 

 [j1] La proposition de la Commission 

envisage cette obligation uniquement 

pour les États membres et les territoires 

qui figureront dans la future liste noire 

européenne. 

 [j2] La proposition de directive retient un 

seuil de 750 millions d'euros. 

Or. es 

Amendement  197 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement, 

et qu'il subsiste quelques lacunes que les 

multinationales peuvent exploiter et qui 

favorisent un maintien du status quo; fait 

observer que les entreprises 

multinationales, cotées en bourse ou non, 

tous pays et secteurs confondus, devraient 

publier, dans le cadre de leur rapport 

annuel et pays par pays pour chaque 

territoire dans lequel elles opèrent dans le 

monde, les noms de l'ensemble de leurs 

filiales et leurs performances financières, 

informations fiscales pertinentes, actifs et 

nombre d'employés; rappelle que, à de 

multiples reprises, le Parlement européen 

a voté en faveur de la publication 

d'informations pays par pays et a adopté à 

l'époque un seuil cohérent de 

40 millions d'EUR de chiffre d'affaires 

annuel;  

Or. en 

 

Amendement  198 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

4. prend acte de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

réaffirme son soutien à la divulgation des 

données désagrégées complètes des pays 

tiers afin de garantir la transparence 

quant au fait que les entreprises paient ou 

non leur impôts là où leurs activités 

économiques ont lieu, ainsi qu'à 

l'application d'un seuil plus faible de 

40 millions d'EUR de chiffre d'affaires 

annuel; salue l'engagement de la France, 

de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Espagne et 

du Royaume-Uni en faveur de la 

publication d'informations pays par pays 

pour les grandes entreprises 

multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Elly Schlein, Linda McAvan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 
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qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

invite, à ce propos, à remplacer le seuil de 

l'OCDE par la définition de "grandes 

entreprises" utilisée dans l'Union et à 

publier des données désagrégées 

concernant l'ensemble des pays tiers, afin 

de lutter contre la mise en place de 

régimes propices à la fraude fiscale 

associant des pays en développement et 

leur portant préjudice; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'imposition des entreprises; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

reconnaît que cette publication par les 

entreprises doit demeurer aussi proche 

que possible du modèle de l'OCDE; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  202 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

Or. en 
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Amendement  203 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement et 

ne permettront dès lors pas d'atteindre les 

objectifs fixés dans ces positions; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement; 

4. prend acte de l'adoption par la 

Commission, le 12 avril 2016, d'une 

proposition de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication par 

les sociétés, leurs filiales et succursales 

d'informations relatives à l'impôt sur les 

sociétés et à une transparence accrue en ce 

qui concerne l'impôt sur les sociétés; 

regrette toutefois que le champ 

d'application, les critères et les seuils 

proposés ne suivent pas les positions 

précédemment adoptées par le Parlement, 

ce qui nuit dans la pratique à l'efficacité 

de la proposition; 
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Or. it 

 

Amendement  205 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. souhaite attirer l'attention sur le fait 

que ledit projet de directive modifiant la 

directive 2013/34/UE sur la publication 

par les sociétés, leurs filiales et 

succursales d'informations relatives à 

l'impôt doit faire l'objet d'une analyse 

détaillée et, le cas échéant, que certaines 

dispositions doivent faire l'objet de 

précisions, et notamment: l'exemption des 

entreprises du secteur bancaire des 

dispositions légales proposées, l'analyse 

des liens avec le projet de directive 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations relatives à 

l'imposition, la création de ce qu'on 

appelle la liste des juridictions non 

coopératives, le rôle des contrôleurs 

légaux ainsi que la question de savoir si 

les filiales et les succursales doivent être 

soumises à l'obligation de publier les 

rapports de leur société mère ultime 

établie en dehors de l'UE, étant donné 

qu'elles ne peuvent être soumises 

directement à l'obligation d'établir un tel 

rapport relatif aux impôts sur la base des 

dispositions légales européennes; 

Or. pl 

 

Amendement  206 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; souligne que la 

Commission devrait avoir pleinement 

accès à la nouvelle base de données de 

l'Union sur les rescrits fiscaux; insiste sur 

la nécessité de disposer d'une base de 

données complète et efficace de tous les 

rescrits susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; déplore qu'au moment 

de la publication de ce rapport, et en dépit 

du scandale "Luxleaks", plusieurs États 

membres n'ont pas encore mis en place le 

cadre législatif nécessaire afin d'entamer 

l'échange d'informations sur les rescrits 

fiscaux; regrette que la Commission n'ait 

pas pleinement accès à la nouvelle base de 

données de l'Union sur les rescrits fiscaux; 

insiste sur la nécessité de disposer d'une 

base de données complète et efficace de 

tous les rescrits susceptibles d'avoir des 

incidences transfrontalières; appelle dès 

lors les États membres à donner à la 

Commission un accès complet à la 

nouvelle base de données de l'Union sur 

les rescrits fiscaux afin de lui permettre 

d'assurer un suivi effectif des politiques 

fiscales potentiellement nuisibles au sein 

des États membres; déplore profondément 

qu'à la mi-2015, seuls huit États membres 

(l'Autriche, le Danemark, l'Estonie, la 

Hongrie, l'Irlande, la Lituanie, les Pays-

Bas et la Slovaquie) avaient effectué le 

travail administratif nécessaire à la mise 

en œuvre des orientations sur les 

instructions modèles relatives aux 

rescrits; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Proposition de résolution Amendement 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; souligne que la 

Commission devrait avoir pleinement 

accès à la nouvelle base de données de 

l'Union sur les rescrits fiscaux; insiste sur 

la nécessité de disposer d'une base de 

données complète et efficace de tous les 

rescrits susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; 

 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; souligne que la 

Commission devrait avoir pleinement 

accès à la nouvelle base de données de 

l'Union sur les rescrits fiscaux; insiste sur 

la nécessité de disposer d'une base de 

données complète et efficace de tous les 

rescrits susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; insiste sur la nécessité 

d'établir une définition non ambigüe afin 

de déterminer dans quel cas un rescrit est 

considéré comme ayant un impact 

transfrontalier potentiel; appelle une fois 

encore à élargir la portée de l'échange 

automatique d'informations au-delà des 

rescrits fiscaux transfrontaliers, afin 

d'inclure l'ensemble des rescrits fiscaux, y 

compris ceux qui ont une portée purement 

nationale; insiste sur la nécessité 

d'adopter rapidement un cadre commun 

pour les rescrits fiscaux au niveau de 

l'UE, en établissant des critères communs 

pour, entre autres, la procédure de 

concession des rescrits et la publication 

d'une version anonyme et résumée de 

l'ensemble des rescrits fiscaux; 

Or. en 

 

Amendement  208 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; souligne que la 

Commission devrait avoir pleinement 

5. prend acte de l'accord conclu au 

sein du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux et exprime sa déception 

quant au fait que le Conseil est resté très 
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accès à la nouvelle base de données de 

l'Union sur les rescrits fiscaux; insiste sur 

la nécessité de disposer d'une base de 

données complète et efficace de tous les 

rescrits susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; 

en deçà des recommandations du 

Parlement européen; souligne que la 

Commission devrait avoir pleinement 

accès à la nouvelle base de données de 

l'Union sur les rescrits fiscaux afin de 

pouvoir contrôler de manière globale le 

respect de l'ensemble des dispositions en 

matière de droit de la concurrence; insiste 

sur la nécessité de disposer d'une base de 

données complète et efficace de tous les 

rescrits susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; 

Or. de 

 

Amendement  209 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; souligne que la 

Commission devrait avoir pleinement 

accès à la nouvelle base de données de 

l'Union sur les rescrits fiscaux; insiste sur 

la nécessité de disposer d'une base de 

données complète et efficace de tous les 

rescrits susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; souligne que la 

nouvelle base de données de l'Union sur les 

rescrits fiscaux devrait contenir 

rétroactivement l'ensemble des rescrits 

valides, conformément à la position 

antérieure du Parlement, et que ces 

rescrits devraient être publiés une fois que 

les entreprises concernées ont eu 

l'occasion de solliciter la reformulation 

des aspects qui constituent des secrets 

commerciaux bien établis et réels; insiste 

sur la nécessité de disposer d'une base de 

données complète et efficace de tous les 

rescrits susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; 

Or. en 
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Amendement  210 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; souligne que la 

Commission devrait avoir pleinement 

accès à la nouvelle base de données de 

l'Union sur les rescrits fiscaux; insiste sur 

la nécessité de disposer d'une base de 

données complète et efficace de tous les 

rescrits susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; déplore cependant que 

le Conseil n'ait pas tenu compte des 

recommandations formulées par le 

Parlement dans son rapport du 

20 octobre 2015 sur la proposition 

originale de la Commission relative à 

cette mesure; souligne que la Commission 

devrait avoir pleinement accès à la 

nouvelle base de données de l'Union sur les 

rescrits fiscaux; insiste sur la nécessité de 

disposer d'une base de données complète et 

efficace de tous les rescrits susceptibles 

d'avoir des incidences transfrontalières; 

Or. en 

 

Amendement  211 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; souligne que la 

Commission devrait avoir pleinement 

accès à la nouvelle base de données de 

l'Union sur les rescrits fiscaux; insiste sur 

la nécessité de disposer d'une base de 

données complète et efficace de tous les 

rescrits susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; insiste sur la nécessité 

de disposer d'une base de données 

complète et efficace de tous les rescrits 

susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; 
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Or. fr 

 

Amendement  212 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. se réjouit de l'accord conclu au sein 

du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; souligne que la 

Commission devrait avoir pleinement 

accès à la nouvelle base de données de 

l'Union sur les rescrits fiscaux; insiste sur 

la nécessité de disposer d'une base de 

données complète et efficace de tous les 

rescrits susceptibles d'avoir des incidences 

transfrontalières; 

5. prend acte de l'accord conclu au 

sein du Conseil le 8 décembre 2015 sur 

l'échange automatique d'informations sur 

les rescrits fiscaux; regrette cependant que 

cet échange ne soit pas public et 

transparent; souligne que la nouvelle base 

de données de l'Union sur les rescrits 

fiscaux devrait être accessible 

publiquement; insiste sur la nécessité de 

disposer d'une base de données complète et 

efficace de tous les rescrits susceptibles 

d'avoir des incidences transfrontalières; 

Or. it 

 

Amendement  213 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que l'échange automatique 

d'informations entraînera la nécessité de 

traiter un volume important de données et 

que les questions relatives au traitement 

informatique des données concernées 

doivent être coordonnées, tout comme les 

ressources humaines nécessaires à l'analyse 

des données; demande le renforcement du 

rôle de la Commission dans ce travail; 

6. souligne que l'échange automatique 

d'informations entraînera la nécessité de 

traiter un volume important de données et 

que les questions relatives au traitement 

informatique des données concernées 

doivent être coordonnées, tout comme les 

ressources humaines nécessaires à l'analyse 

des données; demande le renforcement du 

rôle de la Commission dans ce travail; 

invite la Commission et les États membres 



 

PE583.970v03-00 132/155 AM\1097070FR.doc 

FR 

à assurer un suivi méticuleux de la mise 

en œuvre de la directive sur la 

coopération administrative au niveau 

national, en particulier afin de vérifier 

combien d'États membres sollicitent des 

informations fiscales à travers des traités 

fiscaux bilatéraux plutôt que sur cette 

base légale; invite les États membres à 

renforcer leurs administrations fiscales en 

les dotant de capacités de personnel 

suffisantes; invite les États membres à 

intégrer les informations échangées avec 

les autorités fiscales et celles échangées 

avec les superviseurs et les régulateurs 

financiers; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que l'échange automatique 

d'informations entraînera la nécessité de 

traiter un volume important de données et 

que les questions relatives au traitement 

informatique des données concernées 

doivent être coordonnées, tout comme les 

ressources humaines nécessaires à 

l'analyse des données; demande le 

renforcement du rôle de la Commission 

dans ce travail; 

6. souligne que l'échange automatique 

d'informations entraînera la nécessité de 

traiter un volume important de données et 

insiste sur le fait que les questions 

relatives au traitement informatique des 

données concernées doivent être 

coordonnées et que les ressources 

humaines doivent être consacrées à 

l'analyse des données; demande le 

renforcement du rôle de la Commission 

dans ce travail; 

Or. en 

 

Amendement  215 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. réaffirme sa position selon laquelle 

les multinationales devraient déclarer 

dans leurs états financiers, d'une manière 

claire et compréhensible et pour chaque 

État membre et chaque pays tiers dans 

lequel elles sont établies, un ensemble 

d'informations, y compris leur résultat 

d'exploitation avant impôt, les impôts sur 

le résultat, le nombre de salariés, les actifs 

détenus; souligne l'importance de mettre 

ces informations à la disposition du 

public, si possible sous la forme d'un 

registre central européen; 

Or. it 

 

Amendement  216 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. salue l'annonce par la France, les 

Pays-Bas et le Royaume-Uni, le 12 mai 

dernier, de la création de registres publics 

pour les bénéficiaires effectifs 

d'entreprises; félicite la France, qui s'est 

engagée à créer un registre public pour 

les fonds fiduciaires; soutient 

l'engagement du Royaume-Uni à 

contraindre toute entreprise étrangère à 

acheter un bien immobilier dans le pays 

ou à conclure un contrat avec l'État pour 

déclarer son bénéficiaire effectif; invite 

l'ensemble des États membres à adopter 

des initiatives similaires; 

Or. en 
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Amendement  217 

Elly Schlein, Linda McAvan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. déplore que la nouvelle norme 

d'échange automatique de renseignements 

relatifs aux comptes financiers de l'OCDE 

n'inclue pas de période de transition pour 

les pays en développement et que le fait de 

rendre cette norme réciproque puisse 

entraîner l'exclusion effective des pays 

qui ont déjà une faible capacité de mise 

en place des infrastructures nécessaires 

pour la collecte, la gestion et le partage 

des informations requises; 

Or. en 

 

Amendement  218 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. est préoccupé par les articles de 

presse selon lesquels les États membres 

ont conclu des rescrits oralement afin 

d'échapper à leurs obligations dans le 

cadre de l'échange automatique 

d'informations; insiste sur le fait qu'un tel 

engagement contraignant ou de facto 

obligatoire en matière fiscale par une 

autorité publique est soumis à l'échange 

automatique d'informations et doit être 

consigné par écrit; 

Or. en 
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Amendement  219 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. estime que dans le cadre de 

l'échange automatique d'informations, 

certaines des solutions peuvent nécessiter 

des précisions, notamment en ce qui 

concerne les infrastructures 

téléinformatiques, la nature des 

informations contenues dans le 

formulaire CbC et la question de 

l'exclusion de la clause de sécurité; 

Or. pl 

Amendement  220 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. note que le forum conjoint sur les 

prix de transfert a inclus dans son 

programme de travail pour la 

période 2014-2019 l'élaboration de 

bonnes pratiques afin que les lignes 

directrices de l'OCDE en la matière 

correspondent aux spécificités des États 

membres; relève que la Commission suit 

l'évolution de ces travaux; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  221 

Peter Simon 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. insiste sur la nécessité de prendre 

des mesures législatives concrètes en ce 

qui concerne les prix de transfert, dès lors 

que 70 % des transferts de bénéfices se 

font au moyen des prix de transfert; 

8. insiste sur la nécessité de prendre 

des mesures législatives concrètes en ce 

qui concerne les prix de transfert, dès lors 

que 70 % des transferts de bénéfices se 

font au moyen des prix de transfert, en 

tenant compte des orientations 2010 de 

l'OCDE sur les prix de transfert à 

destination des entreprises 

multinationales et de l'administration 

fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  222 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. insiste sur la nécessité de prendre 

des mesures législatives concrètes en ce 

qui concerne les prix de transfert, dès lors 

que 70 % des transferts de bénéfices se 

font au moyen des prix de transfert; 

8. invite la Commission à soumettre 

une proposition législative concrète en ce 

qui concerne les prix de transfert, dès lors 

que 70 % des transferts de bénéfices se 

font au moyen des prix de transfert; prie 

les États membres de ne concéder des 

rescrits fiscaux que si l'imposition des 

transactions transfrontalières est 

garantie; 

Or. en 

 

Amendement  223 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. insiste sur la nécessité de prendre 

des mesures législatives concrètes en ce 

qui concerne les prix de transfert, dès lors 

que 70 % des transferts de bénéfices se 

font au moyen des prix de transfert; 

8. insiste sur la nécessité de prendre 

des mesures législatives concrètes en ce 

qui concerne les prix de transfert, dès lors 

que 70 % des transferts de bénéfices se 

font au moyen des prix de transfert; 

souligne que la meilleure solution à ce 

problème consiste en l'adoption d'une 

ACCIS complète; 

Or. en 

 

Amendement  224 

Anneliese Dodds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. insiste sur la nécessité de prendre 

des mesures législatives concrètes en ce 

qui concerne les prix de transfert, dès lors 

que 70 % des transferts de bénéfices se 

font au moyen des prix de transfert; 

8. insiste sur la nécessité de prendre 

des mesures législatives concrètes en ce 

qui concerne les prix de transfert; 

Or. en 

 

Amendement  225 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. insiste sur la nécessité de prendre 

des mesures législatives concrètes en ce 

qui concerne les prix de transfert, dès lors 

que 70 % des transferts de bénéfices se 

font au moyen des prix de transfert; 

8. insiste sur la nécessité que la 

Commission poursuivre son enquête sur 

les mesures qui doivent être prises en ce 

qui concerne les prix de transfert, dès lors 

que 70 % des transferts de bénéfices se 

font au moyen des prix de transfert; 
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Or. en 

 

Amendement  226 

Paul Tang 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. se félicite que la commissaire pour 

la concurrence, Margrethe Vestager, ait 

classé les prix de transfert comme domaine 

d'intérêt particulier pour les affaires d'aides 

d'État, car il s'agirait d'un outil commun 

utilisé par les entreprises multinationales 

dans le cadre de régimes d'évasion fiscale, 

comme les prêts intragroupes; 

9. se félicite que la commissaire pour 

la concurrence, Margrethe Vestager, ait 

classé les prix de transfert comme domaine 

d'intérêt particulier pour les affaires d'aides 

d'État, car il s'agirait d'un outil commun 

utilisé par les entreprises multinationales 

dans le cadre de régimes d'évasion fiscale, 

comme les prêts intragroupes; soutient les 

conclusions des enquêtes de la 

Commission dans les affaires Starbucks, 

Fiat et Amazon et invite instamment la 

Commission à mettre en place des 

exemples suffisants de jurisprudence en 

matière d'aides d'État dans le domaine de 

l'évasion fiscale afin de créer des 

orientations sur les limites des prix de 

transfert; 

Or. en 

 

Amendement  227 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. insiste sur la nécessité de disposer 

d'une base de données complète et efficace 

de tous les rescrits susceptibles d'avoir des 

incidences transfrontalières; se félicite que 

la commissaire pour la concurrence, 

Margrethe Vestager, ait classé les prix de 

transfert comme domaine d'intérêt 

9. insiste sur la nécessité de disposer 

d'une base de données complète et efficace 

de tous les rescrits susceptibles d'avoir des 

incidences transfrontalières; se félicite que 

la commissaire pour la concurrence, 

Margrethe Vestager, ait classé les prix de 

transfert comme domaine d'intérêt 
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particulier pour les affaires d'aides d'État, 

car il s'agirait d'un outil commun utilisé par 

les entreprises multinationales dans le 

cadre de régimes d'évasion fiscale, comme 

les prêts intragroupes; 

particulier pour les affaires d'aides d'État, 

car il s'agirait d'un outil commun utilisé par 

les entreprises multinationales dans le 

cadre de régimes d'évasion fiscale, comme 

les prêts intragroupes; souligne qu'il est, 

de ce fait, d'autant plus important que la 

Commission européenne puisse accéder à 

toutes les données pertinentes; 

Or. de 

 

Amendement  228 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. se félicite que la commissaire pour 

la concurrence, Margrethe Vestager, ait 

classé les prix de transfert comme 

domaine d'intérêt particulier pour les 

affaires d'aides d'État, car il s'agirait d'un 

outil commun utilisé par les entreprises 

multinationales dans le cadre de régimes 

d'évasion fiscale, comme les prêts 

intragroupes; 

9. se félicite que la commissaire pour 

la concurrence, Margrethe Vestager, utilise 

les aides d'État pour enquêter sur la 

question de savoir si les multinationales 

utilisent des régimes d'évasion fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. insiste sur la nécessité de disposer 

d'une base de données complète et efficace 

de tous les rescrits susceptibles d'avoir des 

incidences transfrontalières; se félicite que 

la commissaire pour la concurrence, 

Margrethe Vestager, ait classé les prix de 

9. insiste sur la nécessité de disposer 

d'une base de données complète et efficace 

de tous les rescrits susceptibles d'avoir des 

incidences transfrontalières; se félicite que 

la commissaire pour la concurrence, 

Margrethe Vestager, ait classé les prix de 
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transfert comme domaine d'intérêt 

particulier pour les affaires d'aides d'État, 

car il s'agirait d'un outil commun utilisé par 

les entreprises multinationales dans le 

cadre de régimes d'évasion fiscale, comme 

les prêts intragroupes; 

transfert comme domaine d'intérêt 

particulier pour les affaires d'aides d'État, 

car il s'agirait d'un outil commun utilisé par 

les entreprises multinationales dans le 

cadre de régimes d'ingénierie fiscale1 bis, 

comme les prêts intragroupes; 

 __________________ 

 1 bis Cette modification vise à prévenir une 

erreur de formulation, étant donné que 

l'évasion fiscale se rapporte à un 

dispositif illégal, tandis que l'ingénierie 

fiscale n'enfreint aucune disposition 

législative. 

Or. de 

 

Amendement  230 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. se félicite que la commissaire pour 

la concurrence, Margrethe Vestager, ait 

classé les prix de transfert comme domaine 

d'intérêt particulier pour les affaires d'aides 

d'État, car il s'agirait d'un outil commun 

utilisé par les entreprises multinationales 

dans le cadre de régimes d'évasion fiscale, 

comme les prêts intragroupes; 

9. se félicite que la commissaire pour 

la concurrence, Margrethe Vestager, ait 

classé les prix de transfert comme domaine 

d'intérêt particulier pour les affaires d'aides 

d'État, car il s'agirait d'un outil commun 

utilisé par les entreprises multinationales 

dans le cadre de régimes de fraude fiscale, 

comme les prêts intragroupes; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. se félicite que la commissaire pour 

la concurrence, Margrethe Vestager, ait 

classé les prix de transfert comme domaine 

d'intérêt particulier pour les affaires d'aides 

d'État, car il s'agirait d'un outil commun 

utilisé par les entreprises multinationales 

dans le cadre de régimes d'évasion fiscale, 

comme les prêts intragroupes; 

9. se félicite que la commissaire pour 

la concurrence, Margrethe Vestager, ait 

classé les prix de transfert comme domaine 

d'intérêt particulier pour les affaires d'aides 

d'État, car il s'agirait d'un outil commun 

utilisé par les entreprises multinationales 

dans le cadre de régimes de fraude fiscale, 

comme les prêts intragroupes; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. se félicite que la commissaire pour 

la concurrence, Margrethe Vestager, ait 

classé les prix de transfert comme domaine 

d'intérêt particulier pour les affaires d'aides 

d'État, car il s'agirait d'un outil commun 

utilisé par les entreprises multinationales 

dans le cadre de régimes d'évasion fiscale, 

comme les prêts intragroupes; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  233 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. se félicite que la commissaire pour 

la concurrence, Margrethe Vestager, ait 

classé les prix de transfert comme domaine 

d'intérêt particulier pour les affaires d'aides 

(Ne concerne pas la version française.) 
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d'État, car il s'agirait d'un outil commun 

utilisé par les entreprises multinationales 

dans le cadre de régimes d'évasion fiscale, 

comme les prêts intragroupes; 

Or. en 

 

Amendement  234 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. déplore que de nombreuses 

entreprises multinationales auditionnées 

n'aient pas fermement condamné les 

pratiques d'évasion fiscale et de 

planification fiscale agressive; insiste sur 

le fait que les multinationales peuvent 

aisément concéder des prêts artificiels 

intragroupes à des fins de planification 

fiscale agressive; souligne que la 

préférence pour de tels financements par 

l'emprunt nuit aux contribuables, ainsi 

qu'à la stabilité financière; invite dès lors 

les États membres à éliminer de leur 

législation fiscale respective le parti pris 

en faveur de l'endettement-fonds propres; 

Or. en 

 

Amendement  235 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. invite la Commission à expliquer 

plus clairement sur quels critères elle s'est 
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fondée pour n'examiner qu'un nombre 

très limité de cas présumés de rescrits 

fiscaux; demeure préoccupé quant à la 

possibilité que les rescrits fiscaux soient 

utilisés pour concéder des bénéfices 

sélectifs aux entreprises et faussent la 

concurrence; insiste sur le fait que la 

Commission doit garantir des conditions 

d'égalité entre les multinationales et les 

PME, y compris rétrospectivement; 

Or. en 

 

Amendement  236 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. relève qu'il n'existe actuellement 

pas d'orientations visant à identifier et à 

réglementer les aides fiscales d'État alors 

qu'il a été démontré que ce type d'aide est 

un outil d'évasion préoccupant; invite dès 

lors une fois de plus la Commission à 

élaborer ces orientations dès que possible; 

Or. en 

 

Amendement  237 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

10. insiste sur le fait que le travail des 

lanceurs d'alerte est essentiel pour révéler 

des informations sur la fraude et l'évasion 

fiscales et que, par conséquent, leur 

protection doit être juridiquement garantie 

et renforcée au niveau de l'Union; note que 
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note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

la Cour européenne des droits de l'homme 

et le Conseil de l'Europe ont entrepris des 

travaux sur cette question; considère que 

les tribunaux et les États membres 

devraient garantir la protection des secrets 

d'affaires légitimes sans pour autant 

compromettre, restreindre ou entraver la 

capacité des lanceurs d'alerte et des 

journalistes de documenter et de révéler 

des pratiques illégales, frauduleuses et 

dommageables lorsque ces révélations sont 

clairement et largement dans l'intérêt 

public; réaffirme que les lanceurs d'alerte 

doivent être protégés lorsqu'ils informent 

le public après qu'ils ont informé 

l'autorité de l'Union ou nationale 

compétente et que celle-ci n'a pas, dans 

un délai raisonnable, pris de mesure 

adaptée sur la base des informations 

reçues; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

Or. en 

 

Amendement  238 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 
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des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; estime que la protection des 

lanceurs d'alerte doit être garantie dès la 

notification de soupçons d'abus, 

d'iniquité, de fraude ou d'activité illégale 

auprès des autorités compétentes ou de 

l'organisation professionnelle concernée; 

regrette que la Commission n'ait pas 

envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

Or. de 

 

Amendement  239 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres ne devraient en aucun cas 

compromettre, restreindre ou entraver la 

capacité des lanceurs d'alerte et des 

journalistes de documenter et de révéler 

des pratiques illégales, frauduleuses et 

dommageables lorsque ces révélations sont 

dans l'intérêt public; 
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mesures à ce sujet; 

Or. en 

 

Amendement  240 

Peter Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

ou dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet face aux récentes et 

importantes révélations publiques d'un 

lanceur d'alerte, communément appelées 

scandale des "Panama Papers"; 

Or. en 

 

Amendement  241 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 
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Proposition de résolution Amendement 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables dans l'intérêt public; 

regrette que la Commission n'ait pas 

envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet et ce, malgré que le 

président de la Commission Jean-

Claude Juncker ait explicitement soutenu 

les demandes du Parlement à cet égard 

lors de l'audition TAXE du 17 septembre; 

Or. en 

 

Amendement  242 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 
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considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables auprès de l'autorité 

concernée, et, si celle-ci n'agit pas en 

conséquence, auprès du public; regrette 

que la Commission n'ait pas envisagé de 

prendre rapidement des mesures à ce sujet; 

Or. en 

 

Amendement  243 

Paul Tang 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres ne devraient en aucun cas 

compromettre, restreindre ou entraver la 

capacité des lanceurs d'alerte et des 

journalistes de documenter et de révéler 

des pratiques illégales, frauduleuses et 

dommageables lorsque ces révélations sont 

clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet, nécessité illustrée par 

les poursuites pénales à l'encontre 

d'Antoine Deltour au Luxembourg; 

Or. en 
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Amendement  244 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres ne devraient pas restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

Or. it 

Amendement  245 

Elly Schlein, Linda McAvan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 

10. insiste fortement sur le fait que le 

travail des lanceurs d'alerte est essentiel 

pour révéler les scandales de fraude et 

d'évasion fiscales et que, par conséquent, 

leur protection doit être juridiquement 

garantie et renforcée dans toute l'Union; 
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note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement et largement dans l'intérêt 

public; regrette que la Commission n'ait 

pas envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

note que la Cour européenne des droits de 

l'homme et le Conseil de l'Europe ont 

entrepris des travaux sur cette question; 

considère que les tribunaux et les États 

membres devraient garantir la protection 

des secrets d'affaires légitimes sans pour 

autant compromettre, restreindre ou 

entraver la capacité des lanceurs d'alerte et 

des journalistes de documenter et de 

révéler des pratiques illégales, frauduleuses 

et dommageables lorsque ces révélations 

sont clairement dans l'intérêt public; 

regrette que la Commission n'ait pas 

envisagé de prendre rapidement des 

mesures à ce sujet; 

Or. en 

 

Amendement  246 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. observe que la Commission a lancé 

une consultation sur les mécanismes de 

règlement des différends visant à éviter 

une double imposition; 

11. observe que la Commission a lancé 

une consultation publique sur 

l'amélioration des mécanismes de 

résolution des différends en matière de 

double imposition, dans laquelle trois 

voies sont explorées: encourager les États 

membres à modifier leurs traités fiscaux 

bilatéraux, demander aux États membres 

de mettre en œuvre des mesures afin 

d'améliorer l'efficacité de leurs systèmes, 

ou introduire un instrument juridique 

complet au niveau de l'UE; attend avec 

grand intérêt les conclusions de la 

consultation; insiste sur le fait que quelle 

que soit l'option choisie, la mise en place 

d'un délai clair pour les procédures de 

résolution des différends et la nature 

contraignante des décisions seront 

essentielles afin de garantir l'efficacité 

des systèmes; 
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Or. en 

 

Amendement  247 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. observe que la Commission a lancé 

une consultation sur les mécanismes de 

règlement des différends visant à éviter une 

double imposition; 

11. observe que la Commission a lancé 

une consultation sur les mécanismes de 

règlement des différends visant à éviter une 

double imposition transfrontalière; 

réclame à cet égard un résultat dans un 

délai acceptable afin de garantir la 

participation des contribuables concernés 

à ces procédures; 

Or. de 

Amendement  248 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. observe que la Commission a lancé 

une consultation sur les mécanismes de 

règlement des différends visant à éviter une 

double imposition; 

11. salue le lancement, par la 

Commission, d' une consultation sur les 

mécanismes de règlement des différends 

visant à éviter une double imposition; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. salue la communication sur une 

stratégie extérieure pour une imposition 

effective, qui invite la Banque européenne 

d'investissement (BEI) à transposer les 

exigences en matière de bonne 

gouvernance dans ses contrats avec 

l'ensemble des intermédiaires financiers 

concernés; invite la BEI à mettre en place 

une nouvelle politique d'imposition 

responsable, en commençant par 

réexaminer sa politique concernant les 

juridictions non coopératives en 2016, en 

dialogue étroit avec la société civile; invite 

la BEI à subordonner le financement 

direct et via intermédiaires à la 

divulgation des données fiscales pays par 

pays, en vertu de la disposition du paquet 

"CRD IV" pour les institutions de crédit, 

ainsi que des informations sur le 

bénéficiaire effectif; répète que la BEI 

devrait renforcer ses activités de diligence 

afin d'améliorer la qualité de 

l'information sur les bénéficiaires ultimes 

et de prévenir plus efficacement les 

transactions avec des intermédiaires 

financiers dont les antécédents en matière 

de transparence, de fraude, de corruption, 

de délinquance organisée, de blanchiment 

de capitaux et d'incidences sociale et 

environnementales sont négatifs, ou dont 

le siège est situé dans des centres 

financiers offshore ou des paradis fiscaux 

ayant recours à la planification fiscale 

agressive; 

Or. en 

 

Amendement  250 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. invite la Commission à adopter 

une législation claire sur la définition de 

la substance économique, la création de 

valeur et l'établissement permanent, afin 

de résoudre, en particulier, le problème 

des sociétés boîtes aux lettres; invite les 

États membres à réexaminer la charge de 

la preuve en ce qui concerne la 

récupération d'actifs obtenus de manière 

délictueuse ou de bénéfices illégaux; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. demande à la Commission 

d'envisager la question du dumping fiscal 

et d'élaborer une proposition législative 

pour un taux fiscal effectif minimal 

d'impôt sur les sociétés, conformément au 

principe de subsidiarité, étant donné que 

les distorsions nuisibles de la concurrence 

sur le marché intérieur sont 

essentiellement dues à l'existence de taux 

d'imposition effectifs bien inférieurs aux 

taux légaux; 

Or. en 

 

Amendement  252 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. demande à la Commission et aux 

États membres d'aller au-delà de des 

normes internationales fixées notamment 

par l'OCDE; exige que l'Union 

européenne devienne un exemple et soit 

ainsi un leader mondial en matière de 

transparence et de convergence fiscale 

afin de lutter efficacement contre 

l'optimisation fiscale; 

Or. fr 

Amendement  253 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. considère qu'une liste commune 

de coupables d'évasion et de fraude 

fiscale devrait être établie au niveau de 

l'Union et que la Commission devrait y 

avoir pleinement accès; 

Or. en 

 

Amendement  254 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Ernest 

Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 ter. prend acte de la réponse de la 

Commission aux recommandations du 

Parlement en matière fiscale; déplore que 

la Commission ne donne pas suite à 

plusieurs initiatives recommandées par le 
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Parlement, telles que la notification 

obligatoire des nouveaux régimes fiscaux 

par les entreprises de conseil fiscal aux 

autorités fiscales, la proposition de 

modifier le régime des aides d'État de 

l'Union (en matière fiscale) ou 

l'introduction de retenues à la source afin 

d'éviter que des bénéfices ne quittent 

l'Union sans être imposés; regrette que la 

Commission n'ait pas répondu à certaines 

recommandations telles que celles 

concernant l'imposition des paiements de 

redevances au sein de l'Union; invite une 

fois encore la Commission à proposer des 

législations relatives aux marchés qui sont 

faussés par une concurrence fiscale 

agressive, tels que ceux des services de 

vente au détail et du football 

professionnel; 

Or. en 

 

 


