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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet 

(2016/2038(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu les articles 4 et 13 du traité sur l'Union européenne (traité UE), 

– vu les articles 107, 108, 113, 115 et 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (traité FUE), 

– vu sa décision du 2 décembre 2015 sur la constitution, les attributions, la composition 

numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et 

autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2)1, 

– vu les révélations qui ont été faites par le Consortium international des journalistes 

d'investigation sur les rescrits fiscaux et autres pratiques dommageables au 

Luxembourg, connues sous le nom de "LuxLeaks", 

– vu les révélations qui ont été faites par le Consortium international des journalistes 

d'investigation sur le recours à des sociétés offshore, connues sous le nom de 

"Panama Papers", et notamment les documents publiés le 9 mai 2016, 

– vu les résultats des différents sommets du G7, du G8 et du G20 sur les questions fiscales 

internationales, en particulier le sommet d'Ise-Shima des 26 et 27 mai 2016, et les 

résultats de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques 

centrales des pays du G20 qui s'est tenue les 14 et 15 avril 2016 à Washington, 

– vu les résolutions adoptées le 27 juillet 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies 

concernant le programme d'action d'Addis-Abeba, 

– vu le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) du 30 novembre 2015 intitulé "Principes de gouvernement d'entreprise de 

l'OCDE", 

– 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 la directive du Conseil du 8 décembre 20152 modifiant la directive relative à la 

coopération administrative3, 

– vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0420.  
2 Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui 

concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, 

p. 1). 
3 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine 

fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1) concernant l'assistance mutuelle des 

autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs. 
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d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne1, 

– vu la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance 

mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts 

directs2, 

– 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 la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la 

Commission, modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, 

par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les 

bénéfices3, 

– vu la proposition de la Commission sur le paquet de mesures contre l'évasion fiscale 

consistant en une communication préliminaire4, une proposition de directive du Conseil 

sur l'évasion fiscale5, une proposition de directive du Conseil sur la révision de la 

directive relative à la coopération administrative6, une recommandation sur les 

conventions fiscales7, et une étude sur la planification fiscale agressive8, 

– vu la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS), présentée par la Commission (COM(2011)0121), 

et la position du Parlement du 19 avril 2012 à cet égard, 

– 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, 

– vu l'accord sur la transparence fiscale paraphé entre l'Union européenne et la 

Principauté de Monaco le 22 février 2016, 

                                                 
1 JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. 
2 JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. 
3 COM(2016)0198.  
4 COM(2016)0023, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Paquet de mesures 

contre l'évasion fiscale:  prochaines étapes pour assurer une imposition effective et davantage de transparence 

fiscale dans l'Union européenne. 
5 COM(2016)0026, proposition de directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques 

d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. 
6 COM(2016)0025, proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne 

l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. 
7 C(2016)0271, recommandation de la Commission du 28 janvier 2016 concernant la mise en œuvre de mesures 

contre l'utilisation abusive des conventions fiscales. 
8 Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators (Étude sur les structures de la planification 

fiscale agressive et ses indicateurs), Union européenne, 2016. 
9 JO C 2 du 6.1.1998, p. 2. 
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– 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 sur la fiscalité des revenus de l'épargne conclu entre l'Union européenne et la 

République de Saint-Marin le 8 décembre 2015, 

– vu l'accord sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers 

signé entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein le 28 octobre 2015, 

– vu l'accord sur la fiscalité visant à améliorer le respect des obligations fiscales conclu 

entre l'Union européenne et la Confédération suisse le 27 mai 2015, 

– vu l'accord actualisé entre Jersey et le Royaume-Uni du 30 novembre 2015 et ce que 

l'on appelle le "Change of view on the interpretation of paragraph 2 of the Jersey-UK 

Double Taxation Arrangement" (changement de position sur l'interprétation du 

paragraphe 2 de l'accord entre Jersey et le Royaume-Uni en matière de double 

imposition), 

– 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, 

– 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 sa résolution du 16 décembre 2015 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'Union1, 

– vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures 

similaires par leur nature ou par leur effet2, 

– vu sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'évasion fiscale et la fraude fiscale: des défis pour 

la gouvernance, la protection sociale et le développement dans les pays en 

développement3, 

– 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 la recommandation du Conseil de l'Europe CM/Rec(2014)7 du 30 avril 2014 sur la 

protection des lanceurs d'alerte, 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0457. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0408. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0265. 
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– vu le procès qui se déroule actuellement à Luxembourg concernant Antoine Deltour, 

Raphaël Halet and Édouard Perrin, inculpés pour le rôle qu'ils ont joué dans la 

publication des documents du "LuxLeaks", 

– vu les décisions de la Commission en matière d'aides d'État concernant Fiat1 et à 

Starbucks2, et les rescrits belges relatifs aux bénéfices excédentaires3, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures 

similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) (A8-0000/2016), 

Considérations générales et établissement des faits 

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; 

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; 

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 Europe6 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; 

D. considérant qu'un tiers de tous les investissements des entreprises sont acheminés par 

l'intermédiaire de montages financiers offshore; 

                                                 
1 SA.38375 - Aide d'État accordée par le Luxembourg à Fiat. 
2 SA.38374 Aide d'État accordée par les Pays-Bas à Starbucks. 
3 C(2015)9837, décision de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'État concernant 

l'exonération des bénéfices excédentaires – SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique. 
4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_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. 
6 http://ec.europa.eu/growth/smes/, Commission européenne, 10 mai 2016. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/
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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; 

Rôle de certaines juridictions fiscales  

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; 

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; 

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; 

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, 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; 

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; 

K. considérant que certains États membres ont élaboré leurs propres listes de pays et 
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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; 

Rôle des établissements financiers dans la planification fiscale agressive pratiquée par les 

entreprises multinationales 

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; 

M. considérant que des établissements financiers 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; 

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; 

O. considérant que les rapports publics établis par pays sur certains documents 

d'établissements financiers ont révélé des divergences notables entre leurs bénéfices 

globaux réalisés dans des territoires d'outre-mer, leur activité, le montant des impôts 

qu'ils ont payés et le nombre de salariés qu'ils emploient sur ces mêmes territoires; que 

les mêmes rapports ont également mis en évidence un décalage entre les territoires sur 

lesquels ils exercent leurs activités et emploient leur personnel et ceux dont ils tirent des 

bénéfices; 

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; 

Régimes fiscaux favorables aux brevets, au développement des connaissances et à la R&D 

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 
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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; 

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"; 

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; 

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 membres; 

Documents du groupe "Code de conduite" 

U. considérant que le mandat du groupe "Code de conduite" est défini dans les conclusions 

du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997; que les documents du groupe "Code de 

conduite" constituent une source d'informations essentielle pour les travaux de la 

commission spéciale (comme cela a déjà été indiqué dans la résolution du Parlement 

européen du 25 novembre 2015); 

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; 

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; 
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La dimension extérieure: le G20, l'OCDE et les Nations unies; participation et conséquences 

pour les pays en développement 

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; 

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; 

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; 

AA. considérant que le gouvernement australien a annoncé son intention d'introduire un 

impôt sur les bénéfices détournés pour les entreprises multinationales qui contournent 

l'impôt, lequel devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2017, ainsi que la création d'une 

nouvelle task force pour le bureau des contributions; 

Travaux de la commission spéciale du Parlement (TAXE 2) 

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; 

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; 

AD. 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 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 
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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; 

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); 

Conclusions et recommandations 

1. réitère les conclusions de sa résolution du 25 novembre 2015; 

Suivi par la Commission 

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; 

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; 

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; 
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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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

11. observe que la Commission a lancé une consultation sur les mécanismes de règlement 

des différends visant à éviter une double imposition; 

Liste noire et sanctions concrètes pour les pays et territoires non coopératifs, et retenue à la 

source 

 

12. constate que, jusqu'à présent, la seule initiative concrète prise par la Commission en ce 

qui concerne les pays et territoires non coopératifs, y compris les territoires d'outre-mer, 

est la stratégie extérieure pour une imposition effective; observe que, jusqu'à présent, les 

critères utilisés pour l'établissement de la liste des pays et territoires non coopératifs de 

l'OCDE ne se sont pas révélés efficaces pour lutter contre ce problème et n'ont pas servi 

de moyen de dissuasion; 
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13. invite la Commission à proposer dans les meilleurs délais une liste commune de l'Union 

des pays et territoires non coopératifs (c'est-à-dire une "liste noire des paradis fiscaux") 

fondée sur des critères solides et objectifs, notamment la pleine mise en œuvre des 

recommandations de l'OCDE, des actions BEPS et des normes en matière d'échange 

automatique d'informations, et se félicite que la Commission ait l'intention de parvenir à 

un accord sur cette liste dans les six prochains mois; invite les États membres à 

approuver cet accord avant la fin de l'année 2016; 

14. demande un cadre réglementaire concret de l'Union en matière de sanctions à l'encontre 

des pays et territoires non coopératifs figurant sur la liste noire, y compris, sans s'y 

limiter, la possibilité de réviser et, en dernier recours, de suspendre les accords de libre-

échange et d'interdire l'accès aux financements de l'Union; demande que les sanctions 

s'appliquent également aux entreprises, aux banques, aux cabinets d'expertise juridique 

et comptable et aux conseillers fiscaux complices de ces pays et territoires; 

15. demande aux États membres de renégocier leurs conventions fiscales bilatérales avec 

les pays tiers afin d'introduire des clauses empêchant leur utilisation abusive et de 

prévenir ainsi le chalandage fiscal; souligne en outre que ce processus serait 

considérablement accéléré si la Commission était chargée par les États membres de 

négocier de telles conventions fiscales au nom de l'Union; 

16. recommande d'introduire une retenue à la source dans toute l'Union pour veiller à ce que 

les bénéfices générés au sein de l'Union soient imposés au moins une fois avant qu'ils ne 

quittent son territoire; relève qu'une telle proposition devrait inclure un système de 

restitution pour prévenir la double imposition; 

Régimes fiscaux favorables aux brevets, au développement des connaissances et à la R&D 

17. relève que jusque-là, les régimes fiscaux favorables aux brevets, au développement des 

connaissances et à la R&D ne se sont pas avéré efficaces pour favoriser l'innovation 

dans l'Union, mais qu'ils sont plutôt utilisés par les multinationales pour transférer les 

bénéfices au moyen de systèmes de planification fiscale agressive, comme le fameux 

"double irlandais avec un sandwich hollandais"; estime que les régimes fiscaux 

favorables aux brevets ne sont pas un outil adapté pour atteindre des objectifs 

économiques; insiste sur le fait que la recherche et le développement peuvent être 

promus au moyen de subventions auxquelles la préférence devrait être accordée sur les 

régimes fiscaux favorables aux brevets, puisque les subventions risquent moins d'être 

utilisées abusivement par des stratagèmes d'évasion fiscale; remarque que le lien entre 

les régimes fiscaux favorables aux brevets et les activités de R&D est souvent arbitraire 

et que les modèles actuels entraînent une course vers le bas en ce qui concerne la 

contribution fiscale réelle des multinationales; 

18. observe que les États membres ont jusque-là, en particulier dans le cadre du groupe 

"Code de conduite", négligé ce problème et doivent pourtant présenter un calendrier 

adéquat pour le régler; 

19. demande à la Commission de présenter des propositions de législation contraignante de 

l'Union en matière de régimes fiscaux favorables aux brevets qui aillent au-delà de 

l'approche du lien modifié de l'OCDE, afin d'interdire l'utilisation abusive des régimes 

fiscaux favorables aux brevets et de veiller à ce que si et lorsqu'ils sont utilisés, ils 
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soient liés à une véritable activité économique; 

20. invite les États membres à intégrer une clause d'imposition réelle minimum dans la 

directive sur les intérêts et les redevances et de veiller à ce qu'aucune exemption ne soit 

accordée; 

Banques, conseillers fiscaux et intermédiaires 

21. observe que certains conseillers fiscaux, banques, cabinets d'expertise juridique et 

comptable et autres intermédiaires ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration de 

systèmes de planification fiscale agressive pour leurs clients; 

22. s'inquiète du manque de transparence et de documentation adéquate au sein des 

établissements financiers et des cabinets d'expertise juridique en ce qui concerne les 

modèles spécifiques de propriété et de contrôle des entreprises recommandés par les 

conseillers juridiques et fiscaux, comme l'a confirmé le récent scandale des "Panama 

Papers"; 

23. demande à la Commission de présenter un code de conduite de l'Union pour tous les 

services de conseil, y compris un régime d'incompatibilité de l'Union pour les 

conseillers fiscaux, afin de les empêcher de prodiguer des conseils tant au secteur public 

que privé et de prévenir d'autres conflits d'intérêts; 

24. souligne l'importance d'une séparation claire entre les services de conseil fiscal et les 

services d'audit dans les cabinets d'audit; demande à la Commission d'étudier la 

possibilité de réviser la directive comptable et le règlement comptable à cette fin; 

25. souligne que des sanctions concrètes sont nécessaires, y compris la possibilité de 

révoquer les autorisations d'exercer pour les professionnels et les entreprises coupables 

d'avoir conçu ou utilisé des systèmes de planification fiscale agressive ou d'évasion 

fiscale, ou d'avoir fourni des conseils pour l'utilisation de tels systèmes; demande que la 

Commission étudie s'il est réalisable d'introduire une responsabilité financière 

proportionnelle pour les conseillers fiscaux coupables de pratiques fiscales illicites; 

26. invite la Commission à analyser la possibilité d'introduire une responsabilité financière 

proportionnelle pour les banques et les établissements financiers qui facilitent les 

virements vers des paradis fiscaux connus, comme les définit la future liste commune de 

l'Union des paradis fiscaux et des juridictions fiscales non coopératives; 

27. demande à la Commission de renforcer l'obligation faite aux banques de rendre compte 

aux autorités fiscales des États membres des virements effectués vers et depuis des pays 

et territoires figurant sur la liste commune de l'Union des paradis fiscaux et des 

juridictions fiscales non coopératives;  

Lanceurs d'alerte 

28. réaffirme le rôle majeur des lanceurs d'alerte dans la révélation d'abus et de pratiques 

illégales et répréhensibles; estime que ces révélations, qui font la lumière sur l'ampleur 

de l'évasion et du contournement fiscaux, sont sans équivoque bénéfiques pour l'intérêt 

général, comme la récente "fuite" dans l'affaire des "Panama Papers" l'a démontré; 



 

PR\1090819FR.docx 15/23 PE580.528v01-00 

 FR 

29. observe que la Commission limite son action à la surveillance des évolutions dans 

différents domaines de compétence de l'Union, sans prévoir de prendre des mesures 

concrètes pour régler le problème; remarque que ce manque d'ambition pourrait entraver 

la publication de nouvelles révélations, entraînant ainsi potentiellement les autorités 

fiscales européennes à perdre des revenus fiscaux légitimes; déplore que la Commission 

n'ait pas fourni de réponse satisfaisante aux demandes figurant dans les paragraphes 144 

et 145 de la résolution du 25 novembre 2015 du Parlement; 

30. invite instamment la Commission à proposer dès que possible un cadre juridique clair 

pour garantir la protection efficace des lanceurs d'alerte, ainsi que des journalistes et 

autres personnes en lien avec la presse pour les aider et faciliter le lancement d'alertes; 

demande aux États membres de réviser leur législation actuelle pour empêcher les 

poursuites dans de tels cas; 

Groupe "Code de conduite" et questions interinstitutionnelles 

31. relève qu'en dépit du fait que sa première et sa deuxième commission spéciale (TAXE1 

et TAXE2) aient toutes deux demandé à plusieurs reprises un accès complet aux 

documents et procès-verbaux du groupe "Code de conduite", seul un nombre limité de 

nouveaux documents ont été mis à disposition pour être consultés à huis clos par les 

députés au Parlement européen, et que cette mise à disposition ne s'est faite que cinq 

moins après le début du mandat de la commission TAXE2; note en outre que le Conseil 

reste trop peu disposé à satisfaire cette demande; 

32. déplore que la Commission, bien qu'elle ait fourni certains procès-verbaux internes des 

réunions du groupe "Code de conduite", n'ait pas été en mesure de conserver un registre 

de tous les documents diffusés; estime qu'il est du devoir de la Commission de garder 

une trace et un registre de toutes les informations et documents diffusés dans le domaine 

de compétence du groupe "Code de conduite", afin d'évaluer le respect des mesures 

prises par les États membres par rapport au traité; demande à la Commission de prendre 

des mesures urgentes pour améliorer cette situation en récupérant tous les documents; 

invite le Conseil et les États membres à coopérer avec la Commission dans ce domaine; 

33. note le manque persistant de transparence des méthodes de travail du groupe "Code de 

conduite", qui empêche toute amélioration potentielle pour lutter contre les pratiques 

fiscales dommageables; 

34. invite instamment les États membres à réformer dès que possible les critères et les 

aspects de gouvernance du groupe "Code de conduite" pour améliorer sa transparence et 

son obligation de rendre des comptes et garantir que le Parlement soit fortement associé 

à celui-ci; 

35. demande à la Commission, en cas de réponse insatisfaisante de la part des États 

membres, de présenter une proposition législative pour intégrer le groupe "Code de 

conduite" dans la méthode communautaire; 

36. demande à la Commission d'inclure dans le cadre du Semestre européen un compte 

rendu des mesures prises par les États membres en vue d'une imposition efficace et de 

redoubler d'efforts pour lutter contre les pratiques fiscales transfrontalières 

dommageables et l'évasion fiscale, y compris au moyen de recommandations pour 
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renforcer les administrations fiscales nationales; 

37. demande que des mesures urgentes soient prises pour lutter contre la fraude fiscale, 

l'évasion fiscale, les paradis fiscaux et la planification fiscale agressive; déplore que le 

Conseil ait, pendant un certain nombre d'années, entravé la prise de mesures décisives 

face à ces problèmes, et rappelle aux États membres la possibilité qui leur est offerte de 

mettre en place des systèmes de coopération renforcée (entre au moins 9 États 

membres) pour accélérer la prise de mesures en matière de pratiques fiscales illégales et 

dommageables; 

38. demande la création d'un nouveau centre de l'Union pour la coordination et la cohérence 

des politiques fiscales afin de garantir le fonctionnement correct et cohérent du marché 

unique et l'application des normes internationales; est convaincu que ce nouvel organe 

devrait être chargé d'assurer le suivi des politiques fiscales des États membres au niveau 

de l'Union, de veiller à ce qu'aucune nouvelle mesure fiscale dommageable ne soit 

appliquée par les États membres, de surveiller le respect, par les États membres, de la 

liste commune de l'Union des pays et territoires non coopératifs, de garantir et de 

favoriser la coopération entre les administrations fiscales nationales (par exemple via la 

formation et l'échange de bonne pratiques), et d'initier des programmes d'enseignement 

dans ce domaine; estime que ce centre pourrait ainsi contribuer à empêcher l'émergence 

de nouvelles failles fiscales apparaissant à la faveur d'initiatives non coordonnées entre 

États membres, et contrer les pratiques et normes fiscales qui pourraient perturber, 

entraver ou porter atteinte au bon fonctionnement et à la raison d'être du marché unique; 

estime que ce centre pourrait bénéficier de la mise en commun des connaissances 

d'expert au niveau de l'Union et au niveau national, afin de réduire la charge pour le 

contribuable; 

Dimension extérieure 

39. salue l'accent mis de nouveau sur les questions fiscales à l'échelon du G8 et du G20, ce 

qui pourrait donner lieu à la formulation de nouvelles recommandations; invite la 

Commission à maintenir une position cohérente au nom de l'Union lors des prochaines 

réunions du G20 et assemblées ponctuelles; demande à la Commission d'informer le 

Parlement de toutes les conclusions et éventuelles conséquences des décisions du G20 

en matière de lutte contre l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et contre les 

pratiques de planification fiscale agressive; 

40. invite l'Union, le G20, l'OCDE et les Nations unies à coopérer davantage en vue de 

promouvoir des lignes directrices mondiales qui profiteront également aux pays en 

développement; 

41. demande à la Commission d'inclure dans tous les accords commerciaux et de partenariat 

des clauses de bonne gouvernance, y compris une mise en œuvre effective et complète 

des mesures en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices 

(BEPS) et un échange automatique mondial de normes en matière d'information; 

42. demande à l'OCDE de commencer à œuvrer à un BEPS II ambitieux, s'appuyant 

principalement sur des normes minimales et des objectifs concrets en matière de mise 

en œuvre; 
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43. demande à cet égard la création d'un groupe de suivi parlementaire au niveau de 

l'OCDE pour surveiller et contrôler la formulation et la mise en œuvre de cette 

initiative; 

44. demande la mise en place d'un registre de l'Union des bénéficiaires effectifs, qui 

constituerait la base d'une initiative mondiale à cet égard; souligne le rôle vital des 

institutions telles que l'OCDE et les Nations unies à cet égard; 

45. demande un registre mondial de tous les actifs détenus par les personnes, les entreprises 

et toutes les entités telles que les fiducies et les fondations, et auquel les autorités 

fiscales auraient pleinement accès; 

46. souligne la nécessité d'une approche globale entre l'Union européenne et les États-Unis 

sur la mise en œuvre des normes de l'OCDE et sur les bénéficiaires effectifs; souligne 

en outre que des clauses de bonne gouvernance et le plan d'action complet en matière de 

BEPS devraient être inclus dans le partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement (PTCI) afin de garantir des conditions d'égalité, créer davantage de 

valeur ajoutée pour la société dans son ensemble et lutter contre la fraude et l'évasion 

fiscales; 

Autres recommandations 

47. invite tous les parlements nationaux à collaborer en vue de garantir le contrôle adéquat 

et la cohérence des régimes fiscaux entre les États membres; demande aux parlements 

nationaux de rester vigilants en ce qui concerne les décisions de leur gouvernement en 

la matière et de se consacrer davantage aux travaux des forums interparlementaires en 

matière fiscale; 

48. déplore vivement que le calendrier du présent rapport n'ait pas permis un examen 

approfondi de l'affaire des "Panama Papers"; souligne qu'il est urgent que le Parlement 

assure pleinement et de manière adéquate le suivi de cette affaire; souligne l'importance 

politique considérable de l'analyse du modus operandi des entreprises et des citoyens 

impliqués dans le scandale des "Panama Papers" pour s'attaquer aux lacunes 

législatives; 

49. souligne que le scandale des "Panama Papers" a démontré l'utilisation systématique de 

sociétés écran par des citoyens afin de cacher des avoirs imposables, bien que cette 

question spécifique n'ait pas pu être suffisamment abordée dans le cadre du mandat ou 

de la période d'activité de la commission spéciale; est intimement convaincu que ce 

sujet doit être traité rapidement par le Parlement; 

50. note qu'il convient d'œuvrer encore en ce qui concerne l'accès aux documents des États 

membres, de la Commission et du groupe "Code de conduite"; rappelle qu'une analyse 

plus approfondie des documents déjà mis à la disposition du Parlement est nécessaire 

pour évaluer comme il se doit la nécessité de nouvelles mesures et initiatives politiques; 

51. s'engage à poursuivre les travaux initiés par sa commission spéciale, en s'attaquant aux 

obstacles qui l'ont empêchée d'achever intégralement son mandat, et de veiller à ce qu'il 

soit dûment donné suite à ses recommandations; charge ses autorités compétentes 

d'identifier le meilleur cadre institutionnel pour atteindre cet objectif; 
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52. demande à sa commission compétente d'assurer le suivi de ces recommandations dans 

son prochain rapport d'initiative législative sur le sujet; 

o 

o o 

53. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au 

Conseil, à la Commission, aux États membres, aux parlements nationaux, aux Nations 

unies, au G20 et à l'OCDE. 
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ANNEXE 1: LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 
(RÉUNIONS DES COMMISSIONS, COORDINATEURS ET MISSIONS) 

 

Date Intervenants 

11.1.2016   Pierre Moscovici, commissaire chargé des affaires économiques et 

financières, de la fiscalité et des douanes 

17.2.2016   Pierre Moscovici, commissaire chargé des affaires économiques et 

financières, de la fiscalité et des douanes 

29.2.2016 Échange de vues avec la présidence du Conseil 

en présence d'Eric Wiebes, secrétaire d'État aux finances des Pays-Bas 

14-15.3.2016 Échange de vues avec des juridictions fiscales 

Rob Gray, directeur chargé de la politique fiscale internationale, 

Guernesey; 

Colin Powell, conseiller en matière d'affaires internationales auprès du 

premier ministre, Jersey; 

Clàudia Cornella Durany, secrétaire d'État aux affaires financières 

internationales, Andorre; 

Katja Gey, directrice chargée des affaires financières internationales, 

Liechtenstein; 

Jean Castellini, ministre des finances et de l'économie, Monaco. 

 

Échange de vues avec des multinationales 

Cathy Kearney, vice-présidente des opérations européennes, Apple; 

Julia Macrae, directrice fiscale EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde, 

Afrique), Apple; 

Adam Cohen, chef de la politique économique Europe, Moyen-Orient et 

Afrique (EMEA), Google; 

Søren Hansen, directeur général, groupe Inter IKEA; 

Anders Bylund, chef de la communication du groupe; groupe Inter 

IKEA; 

Irene Yates, vice-présidente, fiscalité des entreprises; McDonald's. 

 

Échange de vues avec des journalistes d'investigation - à huis clos 

Véronique Poujol, Paperjam; 

Markus Becker, Der Spiegel.

21.3.2016 Échange de vues avec des banques européennes (partie I) 

Jean-Charles Balat, directeur financier, Crédit Agricole SA; 

Rob Schipper, chef mondial de la fiscalité, ING; 

Eva Jigvall, chef de la fiscalité, Nordea; 

Monica Lopez-Monís, chef du bureau de conformité et vice-présidente 

exécutive senior, Banco Santander; 

Christopher St. Victor de Pinho, directeur de gestion, chef mondial de la 

fiscalité du groupe, UBS Group AG; 

Stefano Ceccacci, chef des affaires fiscales du groupe, Unicredit.

4.4.2016  Margrethe Vestager, commissaire chargée de la concurrence 
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Échange de vues avec des banques européennes (partie II) 

Brigitte Bomm, directrice exécutive, chef mondial de la fiscalité, 

Deutsche Bank AG; 

Grant Jamieson, chef de la fiscalité, Royal Bank of Scotland; 

Graeme Johnston, chef de la fiscalité internationale, Royal Bank of 

Scotland. 

15.4.2016 Mission à Chypre 

Ioannis Kasoulides, ministre des affaires étrangères; 

Michael Kammas, directeur général, Aristio Stylianou, président, et 

George Appios, vice-président de l'Association of Cyprus Banks; 

Christos Patsalides, secrétaire permanent du ministère des finances; 

George Panteli, chef de la politique fiscale, ministère des finances; 

Yannakis Tsangaris, commissaire chargé de la fiscalité; 
Alexander Apostolides, université de Chypre; 
Maria Krambia-Kapardis, présidente du comité exécutif de Transparency 

International; 

Costas Markides, membre du conseil d'administration, fiscalité 

internationale, KPMG Limited et Cyprus Investment Funds Association; 

Natasa Pilides, directrice générale, Cyprus Investment Promotion 

Agency; 

Kyriakos Iordanou, directeur général, Pieris Marcou, Panicos Kaouris, 

George Markides, institut des experts-comptables de Chypre; 

Christos Karidis, chef de recherche économique du service de la 

Confédération et secrétaire de l'association des consommateurs employés; 
Nikos Grigoriou, chef du département de politique économique et sociale de 

la Fédération du travail pan-chypriote. 

18.4.2016 Réunion interparlementaire sur "Le paquet de mesures contre l'évasion 

fiscale et autres évolutions dans l'Union et au plan international: 

surveillance et contrôle démocratique par les parlements nationaux" 

 

Échange de vues avec des juridictions fiscales (partie II) - à huis clos 

Wayne Panton, ministre des services financiers, du commerce et de 

l'environnement, Îles Caïmans. 

20.4.2016 Réunion conjointe ECON/JURI/TAXE 

 Jonathan Hill, commissaire chargé de la stabilité financière, des services 

financiers et de l'union des marchés de capitaux 

2.5.2016 Réunion de haut niveau du groupe parlementaire de l'OCDE en matière 

fiscale en association avec la commission spéciale du Parlement sur les 

rescrits fiscaux, Paris 

17-20.5.2015 

 

Mission aux États-Unis (Washington DC) 

24.5.2015  Audition publique conjointe TAXE/DEVE sur les conséquences des pratiques 

fiscales agressives pour les pays en développement 
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ANNEXE 2: ENTREPRISES MULTINATIONALES ET BANQUES INVITÉES À 
PARTICIPER AUX RÉUNIONS DES COMMISSIONS 

Annexe 2.1: Liste des multinationales invitées 

Entreprise Invités/représentants Situation (11.3.2016) 

Apple Inc. 
Timothy D. Cook 

Directeur général  

Participantes  

Cathy Kearney, vice-présidente des opérations 

européennes  

Julia Macrae, directrice fiscale EMEIA 

Google Inc. 

 

 

Nicklas Lundblad 

Directeur, politiques publiques et 

relations gouvernementales 

(EMEA) 

 

 

Participant 

Adam Cohen, chef de la politique économique (EMEA) 

Fiat Chrysler  

Automobiles 

 

Sergio Marchionne 

Directeur général  

 

A décliné l'invitation le 11/3/2015: 

"Vous savez peut-être que nous avons déposé un recours 

le 29 décembre 2015 devant le Tribunal de l'Union 

européenne pour contester la décision de la Commission 

selon laquelle l'une de nos sociétés au Luxembourg avait 

reçu des aides d'État. Le Luxembourg conteste également 

cette décision devant le Tribunal. Même si nous ne 

doutons pas que nous n'avons reçu aucune aide d'État au 

Luxembourg en violation du droit de l'Union, il serait 

néanmoins pour nous inapproprié, dans ces 

circonstances, de participer à une réunion de la 

commission spéciale ou de faire davantage d'observations 

à ce sujet. C'est pourquoi, bien que nous saluions toujours 

les efforts déployés par la commission et son souhait 

d'entendre les avis des entreprises, nous sommes au regret 

de ne pas pouvoir participer à cette discussion jusqu'à ce 

que notre affaire en justice soit réglée." 

Groupe Inter 

IKEA 

Søren Hansen 

Directeur général  

 

Participants  

Søren Hansen, directeur général  

Anders Bylund, chef de la communication du groupe 

 

McDonald's 

Corporation 

 

 

Irene Yates  

Irene Yates, vice-présidente, 

fiscalité des entreprises 

 

Participante 

Irene Yates, vice-présidente, fiscalité des entreprises 
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Starbucks Coffee  

Entreprise  

 

 

Kris Engskov 

Président de Starbucks Europe, 

Moyen-Orient et Afrique (EMEA) 

 

A décliné l'invitation le 23/2/2015: 

"Starbucks prévoyant de présenter un recours contre la 

décision de la Commission européenne, annoncée le 

21 octobre 2015, selon laquelle les Pays-Bas ont accordé 

des avantages fiscaux sélectifs à notre usine de 

torréfaction d'Amsterdam (Starbucks Manufacturing 

EMEA BV), nous ne pouvons accepter l'invitation de la 

commission spéciale du Parlement européen sur les 

rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur 

nature ou par leur effet.  

Une fois cette affaire réglée, et Starbucks est confiant sur 

le fait que la décision de la Commission européenne sera 

annulée en appel, nous serons heureux de vous 

rencontrer. 

Si cela peut vous être utile à titre d'information, Starbucks 

respecte toutes les règles, les lignes directrices et les lois 

de l'OCDE, et soutient son processus de réforme fiscale, y 

compris son plan d'action sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices. Starbucks a payé 

des impôts d'un taux mondial effectif moyen de 33 %, bien 

supérieur au taux moyen de 18,5 % payé par d'autres 

grandes sociétés américaines. "  
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Annexe 2.2: Liste des banques invitées 

Nom Invités/représentants Situation au 4.4.2016 

Crédit Agricole (FR) 
M. Dominique Lefebvre 

Président 

A accepté le 15/3/2016 

Jean-Charles Balat, 

Directeur financier, groupe Crédit 

Agricole 

Deutsche Bank (DE) 
M. Paul Achleitner 

Président 

A accepté le 16/3/2016  

de participer à une réunion le  

4 avril 2016 

Représentante participant 

Brigitte Bomm, directrice exécutive, chef 

mondial de la fiscalité, Deutsche Bank 

 

ING Group (NL) 
M. Ralph Hamers 

Directeur général 

A accepté le 8/3/2016 

 

Drs. R.N.J. Schipper 

Directeur mondial pour les questions 

fiscales, ING 

Nordea (SW) 

M. Casper von Koskull  

Président et directeur général 

 

A accepté le 9/3/2016 

 

Eva Jigvall 

Chef des affaires fiscales du groupe 

Nordea  

Royal Bank of Scotland 

(UK) 

M. Ross McEwan 

Directeur général 

A accepté le 16/3/2016  

de participer à une réunion le  

4 avril 2016 
Représentants participants 

Grant Jamieson, chef de la fiscalité, 

Royal Bank of Scotland 

Graeme Johnston, chef de la fiscalité 

internationale, Royal Bank of Scotland 

Santander (ES) 
Mme Ana Patricia Botín, 

Présidente 

A accepté le 11/3/2016 

 

 Monica Lopez-Monis Gallego  

Chef du bureau de conformité et vice-

présidente exécutive senior de Banco 

Santander 

Antonio H. Garcia del Riego 

Directeur exécutif 

Directeur pour les affaires d'entreprises 

européennes 

UBS (CH) 
M. Axel A. Weber 

Président 

A accepté le 14/3/2016 

 

Christopher Pinho, 

Directeur de gestion, chef mondial de la 

fiscalité du groupe 

Unicredit (IT) 

M. Giuseppe Vita 

Président  

 

A accepté le 8/3/2016 

 

Stefano Ceccacci 

Directeur des affaires fiscales d'Unicredit 

Costanza Bufalini  

Chef des affaires européennes et 

réglementaires 

 


