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Amendement  1 

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

 

Proposition de résolution 

Titre 

 

Proposition de résolution Amendement 

sur les rescrits fiscaux et autres mesures 

similaires par leur nature ou par leur effet 

sur les rescrits fiscaux et autres mesures 

similaires par leur nature ou par leur effet 

(rapport intérimaire de la commission 

spéciale) 

Or. en 

 

Amendement  2 

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

 

Proposition de résolution 

Visa 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu l'article 4 du traité sur l'Union 

européenne, 

– vu les articles 4 et 13 du traité sur 

l'Union européenne, 

Or. en 

 

Amendement  3 

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

 

Proposition de résolution 

Visa 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu les articles 107, 108, 113, 115 et 116 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, 

 

vu les articles 107, 108, 113, 115, 116, 175 

et 208 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, 

Or. en 
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Amendement  4 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu les articles 107, 108, 113, 115 et 116 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, 

– vu les articles 107, 108, 113, 115, 116 et 

208 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, 

Or. en 

 

Amendement  5 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le rapport de l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) intitulé 

"Concurrence fiscale dommageable - un 

problème mondial" de 1998, 

Or. en 

 

Amendement  6 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu les récentes conclusions du Conseil – vu les récentes conclusions du Conseil 
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européen sur l'assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(14 mars 2013), sur l'échange automatique 

d'informations (18 décembre 2014), sur 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices (BEPS), sur 

l'échange automatique d'informations au 

niveau mondial et les mesures fiscales 

dommageables (18 décembre 2014), et sur 

l'évasion fiscale (27 juin 2014), 

européen sur l'assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(14 mars 2013), sur la fiscalité 

(22 mai 2013), sur l'échange automatique 

d'informations (18 décembre 2014), sur 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices (BEPS), sur 

l'échange automatique d'informations au 

niveau mondial et les mesures fiscales 

dommageables (18 décembre 2014), et sur 

l'évasion fiscale (27 juin 2014), 

Or. en 

 

Amendement  7 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu le rapport du groupe sur le code de 

conduite du 11 juin 2015 au Conseil sur le 

code de conduite (fiscalité des entreprises), 

– vu les rapports semestriels du groupe sur 

le code de conduite au Conseil sur le code 

de conduite (fiscalité des entreprises), 

Or. en 

 

Amendement  8 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Visa 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu 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, modifiant le 
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règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant la 

directive 2005/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil et la 

directive 2006/70/CE de la Commission, 

Or. en 

 

Amendement  9 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la Communication, 

du 26 février 2007, de la Commission au 

Conseil, au Parlement européen et au 

Comité économique et social européen 

concernant les activités du forum conjoint 

de l'UE sur les prix de transfert dans le 

domaine de la prévention et du règlement 

des différends et concernant des lignes 

directrices relatives aux accords 

préalables sur les prix dans l'UE 

(COM(2007) 71),  

Or. en 

 

Amendement  10 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 14 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la communication de la Commission 

sur l'application des règles relatives aux 

aides d'État aux mesures relevant de la 
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fiscalité directe des entreprises 

(98/C 384/03), 

Or. en 

 

Amendement  11 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu le paquet "transparence fiscale" de la 

Commission du 18 mars 2015, 

– vu la communication de la Commission 

du 18 mars 2015 sur la transparence 

fiscale pour lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales (COM(2015)136), 

Or. en 

 

Amendement  12 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Visa 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la communication de la Commission 

du 25 octobre 2011, intitulée 

«Responsabilité sociale des entreprises: 

une nouvelle stratégie de l'UE pour la 

période 2011-2014», 

Or. en 

 

Amendement  13 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Visa 22 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 – vu la recommandation du Comité des 

Ministres du Conseil de l'Europe du 30 

avril 2014 sur la protection des lanceurs 

d'alerte, 

Or. fr 

 

Amendement  14 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Visa 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le rapport élaboré en 1999 par le 

cabinet Simmons & Simmons sur les 

pratiques administratives, mentionné au 

paragraphe 26 du rapport du groupe sur 

le code de conduite, daté de 1999, le 

rapport Primarolo (SN 4901/99) et sa 

mise à jour de 2009, 

Or. en 

 

Amendement  15 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur 

la criminalité organisée, la corruption et 

le blanchiment de capitaux[1], 

 [1] Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2013)0444. 
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Or. en 

 

Amendement  16 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Visa 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 16 septembre 2015 

sur le programme de travail de la 

Commission pour 2016, 

Or. el 

 

Amendement  17 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le scandale LuxLeaks, 

qui a éclaté le 5 novembre 2014 avec la 

publication, par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, de près de 28 000 pages de 

documents confidentiels établissant plus de 

500 arrangements fiscaux privés entre 

l'administration fiscale luxembourgeoise et 

plus de 300 entreprises multinationales 

entre 2002 et 2010, a révélé l'étendue de 

l'utilisation d'accords secrets incluant des 

structures financières complexes destinées 

à obtenir des réductions d'impôt drastiques; 

que dans de nombreux cas, les filiales 

luxembourgeoises, dont le chiffre 

d'affaires s'élève à plusieurs centaines de 

millions d'euros, ne maintiennent qu'une 

faible présence et n'exercent qu'une 

activité économique réduite au 

Luxembourg; 

A. considérant que le scandale LuxLeaks, 

qui a éclaté le 5 novembre 2014 avec la 

publication, par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, de près de 28 000 pages de 

documents confidentiels établissant plus de 

500 arrangements fiscaux privés entre 

l'administration fiscale luxembourgeoise et 

plus de 300 entreprises multinationales 

entre 2002 et 2010, a révélé l'étendue de 

l'utilisation d'accords secrets incluant des 

structures financières complexes destinées 

à obtenir des réductions d'impôt drastiques; 
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Or. fr 

 

Amendement  18 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le scandale LuxLeaks, 

qui a éclaté le 5 novembre 2014 avec la 

publication, par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, de près de 28 000 pages de 

documents confidentiels établissant plus 

de 500 arrangements fiscaux privés entre 

l'administration fiscale luxembourgeoise et 

plus de 300 entreprises multinationales 

entre 2002 et 2010, a révélé l'étendue de 

l'utilisation d'accords secrets incluant des 

structures financières complexes destinées 

à obtenir des réductions d'impôt 

drastiques; que dans de nombreux cas, les 

filiales luxembourgeoises, dont le chiffre 

d'affaires s'élève à plusieurs centaines de 

millions d'euros, ne maintiennent qu'une 

faible présence et n'exercent qu'une activité 

économique réduite au Luxembourg; 

A. considérant que les articles sur 

"LuxLeaks" parus dans les médias 

internationaux le 5 novembre 2014, après 

la publication, par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, de près de 28 000 pages de 

documents confidentiels établissant plus 

de 500 arrangements fiscaux privés entre 

l'administration fiscale luxembourgeoise et 

plus de 300 entreprises multinationales 

entre 2002 et 2010, ont évoqué l'éventuelle 

étendue de l'utilisation d'accords secrets 

incluant des structures financières 

complexes destinées à obtenir des 

réductions d'impôt significatives; que dans 

de nombreux cas parmi ceux décrits, les 

filiales luxembourgeoises, dont le chiffre 

d'affaires s'élève à plusieurs centaines de 

millions d'euros, ne maintiennent qu'une 

faible présence et n'exercent qu'une activité 

économique réduite au Luxembourg; 

Or. en 

 

Amendement  19 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le scandale LuxLeaks, A. considérant que le scandale LuxLeaks, 
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qui a éclaté le 5 novembre 2014 avec la 

publication, par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, de près de 28 000 pages de 

documents confidentiels établissant plus 

de 500 arrangements fiscaux privés entre 

l'administration fiscale luxembourgeoise et 

plus de 300 entreprises multinationales 

entre 2002 et 2010, a révélé l'étendue de 

l'utilisation d'accords secrets incluant des 

structures financières complexes destinées 

à obtenir des réductions d'impôt drastiques; 

que dans de nombreux cas, les filiales 

luxembourgeoises, dont le chiffre d'affaires 

s'élève à plusieurs centaines de millions 

d'euros, ne maintiennent qu'une faible 

présence et n'exercent qu'une activité 

économique réduite au Luxembourg; 

qui a éclaté le 5 novembre 2014 grâce à 

l'action courageuse de lanceurs d'alertes 

et avec la publication, par le Consortium 

international des journalistes 

d'investigation, de près de 28 000 pages de 

documents confidentiels établissant plus 

de 500 arrangements fiscaux privés entre 

l'administration fiscale luxembourgeoise et 

plus de 300 entreprises multinationales 

entre 2002 et 2010, a révélé au public 

l'étendue de l'utilisation d'accords secrets 

incluant des structures financières 

complexes destinées à obtenir des 

réductions d'impôt drastiques et des 

avantages fiscaux déloyaux; que 

l'indignation publique suscitée par le 

scandale a été sans précédent en Europe 

et ailleurs, et que les institutions 

européennes se doivent d'y répondre de 

manière adéquate; que ledit scandale a 

montré qu'il est important que les 

informations concernant la fiscalité dans 

l'Union soient rendues publiques; que, 

dans de nombreux cas, les filiales 

luxembourgeoises, dont le chiffre d'affaires 

s'élève à plusieurs centaines de millions 

d'euros, n'ont qu'une faible présence 

physique ‒ voire aucune dans certains cas 

‒ et n'exercent qu'une activité économique 

réduite au Luxembourg; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que la publication des 

documents "LuxLeaks" par le 

Consortium international des journalistes 

d'investigation a rendu nécessaire une 

enquête approfondie et indépendante sur 

les pratiques des États membres 
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concernant les rescrits fiscaux, leur 

conformité avec les dispositions 

européennes sur le contrôle des aides 

d'État et leur adhésion au principe du 

marché unique; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que l'optimisation 

fiscale est légale et légitime, les 

contribuables étant autorisés à réduire 

leur charge fiscale dès lors qu'ils 

respectent la législation applicable; que 

certaines formes d'optimisation fiscale à 

outrance peuvent également être légales 

sans pour autant être conformes à ce qui 

est généralement perçu comme légitime de 

la part d'une entreprise; qu'en raison de 

cette complexité sur le plan conceptuel, il 

est parfois difficile de tracer la frontière 

entre l'optimisation fiscale légale et 

certaines formes illégitimes d'optimisation 

fiscale à outrance; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. Considérant le rôle prépondérant 

joué dans cette affaire par le Premier 

ministre luxembourgeois d'alors, M Jean-
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Claude Juncker, qui a développé 

sciemment ces pratiques dans l'intérêt de 

son pays mais au détriment d'une 

coopération loyale entre le Luxembourg et 

ses partenaires de l'Union, dont les 

finances publiques ont subi un prejudice 

consequent en contrepartie; 

Or. fr 

 

Amendement  23 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que ces révélations ne 

portent que sur les rescrits présentés par 

une seule entreprise de conseil, Price 

Waterhouse Coopers, et que de très 

nombreux autres ont été approuvés par 

les autorités luxembourgeoises, plaçant 

l'échelle du scandale à une dimension 

encore plus importante; 

Or. fr 

 

Amendement  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que ces accords fiscaux 

ont permis à plusieurs sociétés 

multinationales de bénéficier au 

Luxembourg d'un impôt sur les bénéfices 

inférieur à 1 %, privant en l'occurrence 

plusieurs pays membres de l'Union de 

leurs recettes fiscales légitimes; 
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Or. it 

 

Amendement  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que les autorités 

luxembourgeoises n'ont jamais contesté 

ni cherché à empêcher ce type d'accord 

fiscal, et que durant de nombreuses 

années, à la tête du Grand-Duché figurait 

l'actuel président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Juncker; 

Or. it 

 

Amendement  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant qu'au cours de 

l'audition devant la commission TAXE le 

17 septembre, le président de la 

Commission européenne, Jean-Claude 

Juncker a nié toute implication 

personnelle dans l'affaire LuxLeaks, en 

allant même jusqu'à mettre en doute sa 

portée réelle et parlant plutôt de EuLeaks; 

Or. it 

 

Amendement  27 

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

Kari, Matt Carthy 
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Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en dévoilant les pratiques fiscales 

discutables utilisées par un cabinet 

d'expertise comptable spécifique dans un 

État membre donné; que les enquêtes 

menées par la Commission et les travaux 

réalisés par le Parlement par l'intermédiaire 

de sa commission spéciale ont démontré 

qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé mais 

d'une pratique largement répandue en 

Europe et au-delà, qui consiste à prendre 

des mesures fiscales pour réduire 
globalement l'assujettissement à l'impôt de 

certaines sociétés de sorte à augmenter de 

manière artificielle l'assiette fiscale 

nationale au détriment d'autres pays; 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international depuis des décennies; 

que LuxLeaks a porté l'attention du public 

et des médias sur ces questions en 

dévoilant en premier lieu les pratiques 

fiscales discutables utilisées par un cabinet 

d'expertise comptable spécifique (PwC) 

dans un État membre donné; que ces 

révélations ont mis en évidence à quel 

point le Luxembourg était devenu une 

plaque tournante pour les stratégies 

d'optimisation fiscale à outrance, d'une 

manière générale au cours des dernières 

décennies sous la supervision de 

Jean-Claude Juncker, en qualité de 

ministre des finances et de Premier 

ministre; que de nouvelles révélations, 

telles que celles apportées par le second 

lot de documents rendus publics par le 

Consortium international des journalistes 

d'investigation le 9 décembre 2014 sur des 

transactions fiscales négociées par Ernst 

& Young, Deloitte, KPMG et des cabinets 

luxembourgeois spécialisés en droit et en 

fiscalité, venues s'ajouter aux enquêtes 

menées par la Commission et aux travaux 

réalisés par le Parlement par l'intermédiaire 

de sa commission spéciale, ont démontré 

qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé et que 

les pratiques fiscales dommageables, qui 

réduisent globalement l'assujettissement à 

l'impôt de certaines multinationales en 

transférant artificiellement les bénéfices 

entre pays, et qui ont pour résultat une 

baisse globale des recettes fiscales, par 
l'augmentation d'une assiette fiscale 

nationale aux dépens disproportionnés des 

assiettes fiscales d'autres États, étaient 

systémiques dans l'Union européenne et 

ailleurs; 
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Or. en 

 

Amendement  28 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en dévoilant les pratiques 

fiscales discutables utilisées par un cabinet 

d'expertise comptable spécifique dans un 

État membre donné; que les enquêtes 

menées par la Commission et les travaux 

réalisés par le Parlement par l'intermédiaire 

de sa commission spéciale ont démontré 

qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé mais 

d'une pratique largement répandue en 

Europe et au-delà, qui consiste à prendre 

des mesures fiscales pour réduire 

globalement l'assujettissement à l'impôt de 

certaines sociétés de sorte à augmenter de 

manière artificielle l'assiette fiscale 

nationale au détriment d'autres pays; 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en suggérant l'utilisation de 

pratiques fiscales discutables par un 

cabinet d'expertise comptable spécifique 

dans un État membre donné; que les 

enquêtes menées par la Commission et les 

travaux réalisés par le Parlement par 

l'intermédiaire de sa commission spéciale 

ont indiqué qu'il ne s'agirait pas d'un cas 

isolé mais d'une pratique qui pourrait être 

largement répandue en Europe et au-delà, 

qui consiste à prendre des mesures fiscales 

pour réduire globalement l'assujettissement 

à l'impôt de certaines sociétés de sorte à 

augmenter de manière artificielle l'assiette 

fiscale nationale éventuellement au 

détriment d'autres pays; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les problèmes liés à B. considérant que les problèmes liés à 
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l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en dévoilant les pratiques fiscales 

discutables utilisées par un cabinet 

d'expertise comptable spécifique dans un 

État membre donné; que les enquêtes 

menées par la Commission et les travaux 

réalisés par le Parlement par l'intermédiaire 

de sa commission spéciale ont démontré 

qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé mais 

d'une pratique largement répandue en 

Europe et au-delà, qui consiste à prendre 

des mesures fiscales pour réduire 

globalement l'assujettissement à l'impôt de 

certaines sociétés de sorte à augmenter de 

manière artificielle l'assiette fiscale 

nationale au détriment d'autres pays; 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en dévoilant les pratiques fiscales 

discutables utilisées par un cabinet 

d'expertise comptable spécifique dans un 

État membre donné; que les enquêtes 

menées par la Commission et les travaux 

réalisés par le Parlement par l'intermédiaire 

de sa commission spéciale ont démontré 

qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé mais 

d'une pratique largement répandue en 

Europe et au-delà, qui consiste à prendre 

des mesures fiscales pour réduire 

globalement l'assujettissement à l'impôt de 

certaines sociétés de sorte à augmenter de 

manière artificielle l'assiette fiscale 

nationale au détriment d'autres pays; que 

dans plusieurs États membres confrontés 

à des programmes d'austérité, des PME et 

des citoyens lourdement imposés 

demandent à juste titre que les 

multinationales soient davantage 

responsabilisées, et soulignent le besoin 

de veiller à ce qu'elles contribuent à la 

société au sein de laquelle elles exercent 

leur activité en payant leur juste part 

d'impôt; 

Or. en 

Amendement  30 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 
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des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en dévoilant les pratiques fiscales 

discutables utilisées par un cabinet 

d'expertise comptable spécifique dans un 

État membre donné; que les enquêtes 

menées par la Commission et les travaux 

réalisés par le Parlement par l'intermédiaire 

de sa commission spéciale ont démontré 

qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé mais 

d'une pratique largement répandue en 

Europe et au-delà, qui consiste à prendre 

des mesures fiscales pour réduire 

globalement l'assujettissement à l'impôt de 

certaines sociétés de sorte à augmenter de 

manière artificielle l'assiette fiscale 

nationale au détriment d'autres pays; 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en dévoilant les pratiques fiscales 

discutables utilisées par un cabinet 

d'expertise comptable spécifique dans un 

État membre donné; que les enquêtes 

menées par la Commission et les travaux 

réalisés par le Parlement par l'intermédiaire 

de sa commission spéciale ont démontré 

qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé mais 

d'une pratique largement répandue en 

Europe et au-delà, qui consiste à prendre 

des mesures fiscales pour réduire 

globalement l'assujettissement à l'impôt de 

certaines sociétés de sorte à augmenter de 

manière artificielle l'assiette fiscale 

nationale au détriment d'autres pays, dont 

certains sont aux prises avec des mesures 

d'austérité qui leur ont été imposées; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en dévoilant les pratiques 

fiscales discutables utilisées par un 

cabinet d'expertise comptable spécifique 

dans un État membre donné; que les 

enquêtes menées par la Commission et les 

travaux réalisés par le Parlement par 

l'intermédiaire de sa commission spéciale 

ont démontré qu'il ne s'agissait pas d'un cas 

isolé mais d'une pratique largement 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions; que les enquêtes menées par la 

Commission et les travaux réalisés par le 

Parlement par l'intermédiaire de sa 

commission spéciale ont démontré qu'il ne 

s'agissait pas d'un cas isolé mais que la 

pratique qui consiste à prendre des mesures 

fiscales pour réduire globalement 

l'assujettissement à l'impôt de certaines 

sociétés de sorte à augmenter de manière 
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répandue en Europe et au-delà, qui 

consiste à prendre des mesures fiscales 

pour réduire globalement l'assujettissement 

à l'impôt de certaines sociétés de sorte à 

augmenter de manière artificielle l'assiette 

fiscale nationale au détriment d'autres pays; 

artificielle l'assiette fiscale nationale au 

détriment d'autres pays était largement 

répandue en Europe et ailleurs; 

 

Or. en 

 

Amendement  32 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en dévoilant les pratiques 

fiscales discutables utilisées par un 

cabinet d'expertise comptable spécifique 

dans un État membre donné; que les 

enquêtes menées par la Commission et les 

travaux réalisés par le Parlement par 

l'intermédiaire de sa commission spéciale 

ont démontré qu'il ne s'agissait pas d'un cas 

isolé mais d'une pratique largement 

répandue en Europe et au-delà, qui consiste 

à prendre des mesures fiscales pour réduire 

globalement l'assujettissement à l'impôt de 

certaines sociétés de sorte à augmenter de 

manière artificielle l'assiette fiscale 

nationale au détriment d'autres pays; 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions; que les enquêtes menées par la 

Commission et les travaux réalisés par le 

Parlement par l'intermédiaire de sa 

commission spéciale ont démontré qu'il ne 

s'agissait pas d'un cas isolé mais d'une 

pratique largement répandue en Europe et 

au-delà, qui consiste à prendre des mesures 

fiscales pour réduire globalement 

l'assujettissement à l'impôt de certaines 

sociétés de sorte à augmenter de manière 

artificielle l'assiette fiscale nationale au 

détriment d'autres pays; 

Or. en 

 

Amendement  33 

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

Urtasun 



 

PE567.718v01-00 20/113 AM\1072841FR.doc 

FR 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en dévoilant les pratiques fiscales 

discutables utilisées par un cabinet 

d'expertise comptable spécifique dans un 

État membre donné; que les enquêtes 

menées par la Commission et les travaux 

réalisés par le Parlement par l'intermédiaire 

de sa commission spéciale ont démontré 

qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé mais 

d'une pratique largement répandue en 

Europe et au-delà, qui consiste à prendre 

des mesures fiscales pour réduire 

globalement l'assujettissement à l'impôt de 

certaines sociétés de sorte à augmenter de 

manière artificielle l'assiette fiscale 

nationale au détriment d'autres pays; 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international depuis au moins 

plusieurs décennies; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

questions en dévoilant les pratiques fiscales 

discutables utilisées par des cabinets 

d'expertise comptable dans un État membre 

donné; que les enquêtes menées par la 

Commission et les travaux réalisés par le 

Parlement par l'intermédiaire de sa 

commission spéciale ont démontré qu'il ne 

s'agissait pas d'un cas isolé mais d'une 

pratique largement répandue en Europe et 

au-delà, qui consiste à prendre des mesures 

fiscales pour réduire globalement 

l'assujettissement à l'impôt de certaines 

grandes sociétés de sorte à augmenter de 

manière artificielle l'assiette fiscale 

nationale au détriment d'autres pays; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que LuxLeaks a porté 

l'attention du public et des médias sur ces 

B. considérant que les problèmes liés à 

l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les 

sociétés et aux pratiques de planification 

fiscale agressive sont connus et étudiés au 

niveau international au moins depuis la fin 

des années 1990; que, par exemple, le 

rapport élaboré en 1999 par le cabinet 
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questions en dévoilant les pratiques fiscales 

discutables utilisées par un cabinet 

d'expertise comptable spécifique dans un 

État membre donné; que les enquêtes 

menées par la Commission et les travaux 

réalisés par le Parlement par l'intermédiaire 

de sa commission spéciale ont démontré 

qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé mais 

d'une pratique largement répandue en 

Europe et au-delà, qui consiste à prendre 

des mesures fiscales pour réduire 

globalement l'assujettissement à l'impôt de 

certaines sociétés de sorte à augmenter de 

manière artificielle l'assiette fiscale 

nationale au détriment d'autres pays; 

Simmons & Simmons sur les pratiques 

administratives montre que des régimes 

fiscaux spéciaux ont été directement 

négociés avec le gouvernement français; 

que LuxLeaks a porté l'attention du public 

et des médias sur ces questions en 

dévoilant les pratiques fiscales discutables 

utilisées par un cabinet d'expertise 

comptable spécifique dans un État membre 

donné; que les enquêtes menées par la 

Commission et les travaux réalisés par le 

Parlement par l'intermédiaire de sa 

commission spéciale ont démontré qu'il ne 

s'agissait pas d'un cas isolé mais d'une 

pratique largement répandue en Europe et 

au-delà, qui consiste à prendre des mesures 

fiscales pour réduire globalement 

l'assujettissement à l'impôt de certaines 

sociétés de sorte à augmenter de manière 

artificielle l'assiette fiscale nationale au 

détriment d'autres pays; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que de tels comportements, 

qui finissent souvent par dissocier le lieu 

où la valeur est créée de celui où les 

bénéfices sont imposés, ne se limitent pas 

aux rescrits fiscaux mais englobent un 

large éventail de pratiques fiscales 

dommageables exercées par certaines 

administrations fiscales nationales à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'Union; 

C. considérant que de tels comportements, 

qui finissent souvent par dissocier le lieu 

où la valeur est créée de celui où les 

bénéfices sont imposés, ne se limitent pas 

aux rescrits fiscaux mais englobent un 

large éventail de pratiques fiscales 

dommageables exercées par certaines 

administrations fiscales nationales à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, 

favorisées par le secret et la concurrence 

déloyale, et encourageant ainsi les 

inégalités, la corruption et le blanchiment 

d'argent au sein de l'Union et du système 
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financier mondial; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que de tels comportements, 

qui finissent souvent par dissocier le lieu 

où la valeur est créée de celui où les 

bénéfices sont imposés, ne se limitent pas 

aux rescrits fiscaux mais englobent un 

large éventail de pratiques fiscales 

dommageables exercées par certaines 

administrations fiscales nationales à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'Union; 

C. considérant que de tels comportements, 

qui finissent souvent par dissocier le lieu 

où la valeur est créée de celui où les 

bénéfices sont imposés, ne se limitent pas 

aux rescrits fiscaux mais pourraient 

englober un large éventail de pratiques 

fiscales dommageables exercées par 

certaines administrations fiscales 

nationales à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que de tels comportements, 

qui finissent souvent par dissocier le lieu 

où la valeur est créée de celui où les 

bénéfices sont imposés, ne se limitent pas 

aux rescrits fiscaux mais englobent un 

large éventail de pratiques fiscales 

dommageables exercées par certaines 

administrations fiscales nationales à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'Union; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 
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Amendement  38 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que de tels 

comportements sont incompatibles avec le 

principe de coopération loyale entre États 

membres et qu'ils favorisent chez ceux-ci 

un nivellement par le bas qui entrave le 

fonctionnement du marché unique et la 

réalisation de l'objet de l'Union 

économique et monétaire européenne; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant qu'à ce jour, la mise en 

œuvre des directives européennes, malgré 

son incidence positive sur le 

fonctionnement du marché intérieur 

(prévention de la double imposition), a 

créé le problème de la non-imposition (ou 

de l'imposition minimale), certains États 

membres proposant des taux d'imposition 

particulièrement avantageux sur les 

bénéfices des entreprises, avec pour 

conséquence que ces dernières s'y 

délocalisent; que le transfert du siège 

dans les États membres en question ne 

s'accompagne toujours du transfert réel 

des activités économiques (personnel, 

production, etc.); 
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Or. el 

Amendement  40 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que les coûts de la 

fraude et de l'évasion fiscales ainsi que 

celui d'autres formes de contournement 

de l'impôt sont souvent sous-estimés et 

difficiles à évaluer étant donné la nature 

du problème; que la Commission 

européenne estime que les coûts de la 

fraude et de l'évasion fiscales représentent 

un manque à gagner annuel de mille 

milliards d'euros pour l'Union 

européenne; que la Conférence des 

Nations unies sur le commerce et le 

développement a estimé que la pratique de 

l'évasion fiscale par les multinationales 

faisait perdre aux pays en développement 

près de 100 milliards de dollars de recettes 

fiscales chaque année; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; que, compte tenu 

de leur incidence négative sur la société 

dans son ensemble, elles ne pourront 

perdurer que tant qu'elles resteront secrètes 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; que, compte tenu 

de leur incidence négative sur la société 

dans son ensemble, elles ne pourront 

perdurer que tant qu'elles resteront secrètes 
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ou seront tolérées; que les journalistes 

d'investigation, le secteur non 

gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

d'évasion fiscale et à en informer l'opinion 

publique; que, pour autant que ces 

pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation ne devrait pas dépendre du 

courage et du sens éthique de lanceurs 

d'alerte individuels, mais plutôt faire 

partie de mécanismes de signalement et 

d'échange d'informations plus 

systématiques; 

ou seront tolérées; que les journalistes 

d'investigation, le secteur non 

gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

d'évasion fiscale et à en informer l'opinion 

publique; que, pour autant que ces 

pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation devrait dépendre de 

mécanismes de signalement et d'échange 

d'informations plus systématiques; 

Or. fr 

 

Amendement  42 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; que, compte tenu 

de leur incidence négative sur la société 

dans son ensemble, elles ne pourront 

perdurer que tant qu'elles resteront secrètes 

ou seront tolérées; que les journalistes 

d'investigation, le secteur non 

gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

d'évasion fiscale et à en informer l'opinion 

publique; que, pour autant que ces 

pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation ne devrait pas dépendre du 

courage et du sens éthique de lanceurs 

d'alerte individuels, mais plutôt faire partie 

de mécanismes de signalement et 

d'échange d'informations plus 

systématiques; 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; que, compte tenu 

de leur incidence négative sur la société 

dans son ensemble, elles ne pourront 

perdurer que tant qu'elles resteront secrètes 

ou seront tolérées; que les journalistes 

d'investigation, le secteur non 

gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

d'évasion fiscale et à en informer l'opinion 

publique; que, pour autant que ces 

pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation ne devrait pas dépendre du 

courage et du sens éthique de lanceurs 

d'alerte individuels, mais plutôt faire partie 

aussi bien de mécanismes de signalement 

et d'échange d'informations plus 

systématiques que d'un cadre juridique et 

réglementaire qui prévoit la récompense 

et la protection adéquates des lanceurs 

d'alertes parallèlement à des amendes 



 

PE567.718v01-00 26/113 AM\1072841FR.doc 

FR 

significatives en cas d'infraction à ses 

dispositions; que les révélations 

"LuxLeaks" et le temps qui s'est écoulé 

depuis ont permis de mettre en évidence 

de graves défaillances dans les 

mécanismes permettant de demander aux 

multinationales qui se soustraient à leurs 

responsabilités fiscales, ainsi qu'aux États 

membres responsables des politiques qui 

facilitent ces comportements, de répondre 

de leurs actes, ces défaillances trouvant 

leur parfaite illustration dans la situation 

consternante actuelle, dans laquelle les 

seules personnes qui risquent des 

poursuites ou de graves conséquences 

personnelles, sociales et économiques à la 

suite de LuxLeaks sont les lanceurs 

d'alertes et les journalistes ayant révélé 

ces actes répréhensibles; 

Or. en 

 

Amendement  43 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; que, compte tenu 

de leur incidence négative sur la société 

dans son ensemble, elles ne pourront 

perdurer que tant qu'elles resteront secrètes 

ou seront tolérées; que les journalistes 

d'investigation, le secteur non 

gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

d'évasion fiscale et à en informer l'opinion 

publique; que, pour autant que ces 

pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation ne devrait pas dépendre du 

courage et du sens éthique de lanceurs 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; que, compte tenu 

de leur incidence négative sur la société 

dans son ensemble, elles ne pourront 

perdurer que tant qu'elles resteront secrètes 

ou seront tolérées; que les lanceurs 

d'alertes, les journalistes d'investigation, le 

secteur non gouvernemental et la 

communauté universitaire ont contribué à 

révéler des cas d'évasion fiscale et à en 

informer l'opinion publique; que, pour 

autant que ces pratiques ne peuvent être 

évitées, leur divulgation ne devrait pas 

dépendre du courage et du sens éthique de 



 

AM\1072841FR.doc 27/113 PE567.718v01-00 

 FR 

d'alerte individuels, mais plutôt faire partie 

de mécanismes de signalement et 

d'échange d'informations plus 

systématiques; 

lanceurs d'alerte individuels, souvent 

poursuivis et confrontés à des peines de 

prison alors que de nombreuses grandes 

multinationales impliquées dans le 

scandale "LuxLeaks" ne font l'objet 

d'aucune poursuite, mais plutôt faire 

partie de mécanismes de signalement 

publics et d'échange automatique 

d'informations plus systématiques; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; que, compte tenu 

de leur incidence négative sur la société 

dans son ensemble, elles ne pourront 

perdurer que tant qu'elles resteront 

secrètes ou seront tolérées; que les 

journalistes d'investigation, le secteur non 

gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

d'évasion fiscale et à en informer l'opinion 

publique; que, pour autant que ces 

pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation ne devrait pas dépendre du 

courage et du sens éthique de lanceurs 

d'alerte individuels, mais plutôt faire partie 

de mécanismes de signalement et 

d'échange d'informations plus 

systématiques; 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; que les journalistes 

d'investigation, le secteur non 

gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

d'évasion fiscale et à en informer l'opinion 

publique; que, pour autant que ces 

pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation ne devrait pas dépendre du 

courage et du sens éthique de lanceurs 

d'alerte individuels, mais plutôt faire partie 

de mécanismes de signalement et 

d'échange d'informations plus 

systématiques; 

Or. it 

 

Amendement  45 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 
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Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; que, compte tenu 

de leur incidence négative sur la société 

dans son ensemble, elles ne pourront 

perdurer que tant qu'elles resteront secrètes 

ou seront tolérées; que les journalistes 

d'investigation, le secteur non 

gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

d'évasion fiscale et à en informer l'opinion 

publique; que, pour autant que ces 

pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation ne devrait pas dépendre du 

courage et du sens éthique de lanceurs 

d'alerte individuels, mais plutôt faire partie 

de mécanismes de signalement et 

d'échange d'informations plus 

systématiques; 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; qu'elles ne 

pourront perdurer que tant qu'elles 

resteront secrètes ou seront tolérées; que 

les journalistes d'investigation, le secteur 

non gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

d'évasion fiscale et à en informer l'opinion 

publique; que, pour autant que ces 

pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation ne devrait pas dépendre du 

courage et du sens éthique de lanceurs 

d'alerte individuels, mais plutôt faire partie 

de mécanismes de signalement et 

d'échange d'informations plus 

systématiques; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

au contrôle public s'inscrit dans le cadre du 

contrôle démocratique; que, compte tenu 

de leur incidence négative sur la société 

dans son ensemble, elles ne pourront 

perdurer que tant qu'elles resteront secrètes 

ou seront tolérées; que les journalistes 

d'investigation, le secteur non 

gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

d'évasion fiscale et à en informer l'opinion 

publique; que, pour autant que ces 

D. considérant que soumettre ces pratiques 

éventuelles au contrôle public s'inscrit dans 

le cadre du contrôle démocratique; que, 

compte tenu de leur incidence négative 

éventuelle sur la société dans son 

ensemble, elles ne pourront perdurer que 

tant qu'elles resteront secrètes ou seront 

tolérées; que les journalistes 

d'investigation, le secteur non 

gouvernemental et la communauté 

universitaire ont contribué à révéler des cas 

éventuels d'évasion fiscale et à en informer 
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pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation ne devrait pas dépendre du 

courage et du sens éthique de lanceurs 

d'alerte individuels, mais plutôt faire partie 

de mécanismes de signalement et 

d'échange d'informations plus 

systématiques; 

l'opinion publique; que, pour autant que ces 

pratiques ne peuvent être évitées, leur 

divulgation ne devrait pas dépendre du 

courage et du sens éthique de lanceurs 

d'alerte individuels, mais plutôt faire partie 

de mécanismes de signalement et 

d'échange d'informations plus 

systématiques; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que la crise des 

finances publiques qui touche de 

nombreux Etats membres, et par 

conséquent, leur difficulté à réaliser des 

soldes budgétaires structurels en accord 

avec les standards européens, ne résultent 

pas seulement de la dynamique des 

dépenses publiques, mais sont aussi 

largement le fruit d'une crise des recettes 

publiques; 

Or. fr 

 

Amendement  48 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Après le sous-titre 2, nouveau considérant  

 

Proposition de résolution Amendement 

 Nouveau considérant après le titre (avant 

le considérant E) 

 considérant que les recettes provenant de 

l'impôt sur les sociétés pour les 28 États 

membres de l'Union s'élevaient, en 
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moyenne, à 2,6 % du PIB en 20121; 

 __________________ 

 1http://ec.europa.eu/taxation_customs/res

ources/documents/taxation/gen_info/econ

omic_analysis/tax_structures/2014/report.

pdf 

Or. en 

 

Amendement  49 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Après le sous-titre 2, nouveau considérant 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Nouveau considérant après le titre (avant 

le considérant E) 

 considérant qu'une étude1 commandée 

par le Parlement européen évalue le 

manque à gagner pour l'Union 

européenne dû aux pratiques d'évasion 

fiscale des entreprises à une somme 

comprise entre 50 et 70 milliards d'euros, 

qui reflète les pertes imputables aux 

transferts de bénéfices; que, selon la 

même étude, le manque à gagner 

résultant du contournement de l'impôt sur 

les sociétés pourrait en réalité s'élever, 

pour l'Union, à une somme comprise 

entre 160 et 190 milliards d'euros si l'on 

tient compte des régimes fiscaux spéciaux, 

du manque d'efficacité dans le 

recouvrement de l'impôt et d'autres 

réalités de ce type; 

 __________________ 

 1 Voir l'étude rédigée par MM. Benjamin 

Ferrett et Daniel Gravino, et par 

Mme Silvia Merler, à la demande de l'unité 

"Valeur ajoutée européenne" de la 

direction de l'évaluation de l'impact et de 

la valeur ajoutée européenne, au sein de 

la direction générale des services de 

recherche parlementaire (DG EPRS) du 
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secrétariat général du Parlement 

européen. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante 

n'a encore été prise au niveau de l'Union 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises, malgré les dernières 

évolutions survenues en matière 

d'intégration européenne dans le marché 

intérieur et d'autres domaines couverts 

par les traités de l'Union, avec notamment 

des accords commerciaux internationaux, 

la monnaie unique et la gouvernance 

économique et budgétaire; qu'en 

attribuant à chaque État membre un droit 

de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers 

une solution plus coopérative; 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est soumise à la règle de l'unanimité au 

sein du Conseil; que des mesures prises au 

niveau de l'Union dans le domaine de la 

fiscalité directe, allant au-delà de la 

coopération administrative, pourraient 

avoir des conséquences sur la capacité de 

chaque État membre à adapter son système 

fiscal afin qu'il génère des recettes et 

soutienne la croissance intérieure; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe E. considérant que l'imposition directe 
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relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante 

n'a encore été prise au niveau de l'Union 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises, malgré les dernières 

évolutions survenues en matière 

d'intégration européenne dans le marché 

intérieur et d'autres domaines couverts 

par les traités de l'Union, avec notamment 

des accords commerciaux internationaux, 

la monnaie unique et la gouvernance 

économique et budgétaire; qu'en 

attribuant à chaque État membre un droit 

de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers 

une solution plus coopérative; 

relève de la compétence exclusive des 

États membres et que, conformément à 

l'article 115 du traité FUE, elle est 

soumise à la règle de l'unanimité au sein du 

Conseil; par conséquent, le traitement des 

questions relatives à l'imposition directe 

requiert impérativement l'approbation de 

tous les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante 

n'a encore été prise au niveau de l'Union 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises, malgré les dernières 

évolutions survenues en matière 

d'intégration européenne dans le marché 

intérieur et d'autres domaines couverts 

par les traités de l'Union, avec notamment 

des accords commerciaux internationaux, 

la monnaie unique et la gouvernance 

économique et budgétaire; qu'en 

attribuant à chaque État membre un droit 

de veto, la règle de l'unanimité qui 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence exclusive des 

États membres et que, conformément à 

l'article 115 du traité FUE, est soumise à 

la règle de l'unanimité au sein du Conseil; 

par conséquent, la question de l'imposition 

directe ne peut être traitée au niveau de 

l'Union que sous réserve de l'approbation 

de tous les États membres; qu'un transfert 

de compétences du niveau national au 

niveau de l'Union dans le domaine de la 

fiscalité exigerait une modification du 

traité; 
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prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers 

une solution plus coopérative; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante 

n'a encore été prise au niveau de l'Union 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises, malgré les dernières évolutions 

survenues en matière d'intégration 

européenne dans le marché intérieur et 

d'autres domaines couverts par les traités 

de l'Union, avec notamment des accords 

commerciaux internationaux, la monnaie 

unique et la gouvernance économique et 

budgétaire; qu'en attribuant à chaque État 

membre un droit de veto, la règle de 

l'unanimité qui prévaut au sein du Conseil 

n'incite pas à sortir du statu quo pour se 

diriger vers une solution plus coopérative; 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, des décisions ont été prises au 

niveau de l'Union dans le domaine de la 

fiscalité des entreprises en raison des 

dernières évolutions survenues en matière 

d'intégration européenne dans le marché 

intérieur et d'autres domaines couverts par 

les traités de l'Union, avec notamment des 

accords commerciaux internationaux, la 

monnaie unique et la gouvernance 

économique et budgétaire; qu'en attribuant 

à chaque État membre un droit de veto, la 

règle de l'unanimité qui prévaut au sein du 

Conseil n'incite pas à sortir du statu quo 

pour se diriger vers une solution plus 

coopérative; que la fiscalité des 

entreprises devrait continuer de relever de 

la compétence des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 
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Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

qu'en attribuant à chaque État membre un 

droit de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers une 

solution plus coopérative; 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

que s'il est important que chaque État 

membre conserve un droit de veto dans le 

domaine de la fiscalité conformément aux 

dispositions du traité, la règle de 

l'unanimité qui prévaut au sein du Conseil 

n'incite pas à sortir du statu quo pour se 

diriger vers une solution plus coopérative; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 
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internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

qu'en attribuant à chaque État membre 

un droit de veto, la règle de l'unanimité 

qui prévaut au sein du Conseil n'incite 

pas à sortir du statu quo pour se diriger 

vers une solution plus coopérative; 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

qu'en attribuant à chaque État membre 

un droit de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers 

une solution plus coopérative; 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

que la fiscalité étant un domaine qui 

relève de la compétence des États 

membres, la règle de l'unanimité 

s'applique au sein du Conseil, les États 

membres étant tenus de trouver un accord 

unanime sur les propositions fiscales afin 

qu'elles puissent être adoptées; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Marian Harkin 
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Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

qu'en attribuant à chaque État membre un 

droit de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers une 

solution plus coopérative; 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

qu'en attribuant à chaque État membre un 

droit de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers une 

solution plus coopérative; observe 

toutefois qu'une modification du traité 

serait nécessaire pour modifier l'exigence 

d'unanimité en ce qui concerne les 

questions d'imposition directe; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante 

n'a encore été prise au niveau de l'Union 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises, malgré les dernières évolutions 

E. considérant que conformément au traité 

actuel, la fiscalité directe relève de la 

compétence des États membres et est donc 

soumise à la règle de l'unanimité au sein du 

Conseil; que le droit de lever des impôts 

est encore généralement perçu comme 

une compétence essentielle pour un État 

en raison du lien entre imposition et 
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survenues en matière d'intégration 

européenne dans le marché intérieur et 

d'autres domaines couverts par les traités 

de l'Union, avec notamment des accords 

commerciaux internationaux, la monnaie 

unique et la gouvernance économique et 

budgétaire; qu'en attribuant à chaque État 

membre un droit de veto, la règle de 

l'unanimité qui prévaut au sein du Conseil 

n'incite pas à sortir du statu quo pour se 

diriger vers une solution plus coopérative; 

représentation, par conséquent seule une 

union politique approfondie et plus 

convergente serait en mesure d'ouvrir la 

voie vers un futur abandon de la règle de 

l'unanimité; que peu de décisions 

importantes ont été prises au niveau de 

l'Union dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises, l'une d'entre elles étant, par 

exemple, la clause générale anti-abus. Et 

cela malgré les dernières évolutions 

survenues en matière d'intégration 

européenne dans le marché intérieur et 

d'autres domaines couverts par les traités 

de l'Union, avec notamment des accords 

commerciaux internationaux, la monnaie 

unique et la gouvernance économique et 

budgétaire; qu'en attribuant à chaque État 

membre un droit de veto, la règle de 

l'unanimité qui prévaut au sein du Conseil 

n'incite pas à sortir du statu quo pour se 

diriger vers une solution plus coopérative; 

Or. en 

 

Amendement  59 

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

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

qu'en attribuant à chaque État membre un 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

qu'en attribuant à chaque État membre un 
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droit de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers une 

solution plus coopérative; 

droit de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers une 

solution plus coopérative; que les traités, 

la législation et le droit dérivé de l'Union, 

en accordant la primauté à la libre 

circulation des capitaux, consacrent un 

déséquilibre structurel dans l'élaboration 

des politiques, qui privilégie les détenteurs 

de capital et les multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  60 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

qu'en attribuant à chaque État membre un 

droit de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers une 

solution plus coopérative; 

E. considérant que l'imposition directe 

relève principalement de la compétence 

des États membres et est donc 

habituellement soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

que les États membres sont tenus de 

respecter le droit de l'Union en matière de 

concurrence et de veiller à ce que leur 

droit fiscal soit compatible avec les 

principes du marché intérieur et 

n'engendre pas de distorsion de 

concurrence; qu'en attribuant à chaque 

État membre un droit de veto, la règle de 

l'unanimité qui prévaut au sein du Conseil 
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torpille toute tentative de sortir du statu 

quo pour se diriger vers une solution plus 

coopérative; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

qu'en attribuant à chaque État membre un 

droit de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers une 

solution plus coopérative; 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire 

ainsi que des principes et une législation 

en matière de lutte contre le blanchiment 

de capitaux; qu'en attribuant à chaque État 

membre un droit de veto, la règle de 

l'unanimité qui prévaut au sein du Conseil 

n'incite pas à sortir du statu quo pour se 

diriger vers une solution plus coopérative; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 
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Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États membres 

et est donc soumise à la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil; que, par 

conséquent, aucune décision importante n'a 

encore été prise au niveau de l'Union dans 

le domaine de la fiscalité des entreprises, 

malgré les dernières évolutions survenues 

en matière d'intégration européenne dans le 

marché intérieur et d'autres domaines 

couverts par les traités de l'Union, avec 

notamment des accords commerciaux 

internationaux, la monnaie unique et la 

gouvernance économique et budgétaire; 

qu'en attribuant à chaque État membre un 

droit de veto, la règle de l'unanimité qui 

prévaut au sein du Conseil n'incite pas à 

sortir du statu quo pour se diriger vers une 

solution plus coopérative; 

E. considérant que l'imposition directe 

relève de la compétence des États 

membres; que, dans la mesure où l'Union 

possède une compétence en matière de 

fiscalité, l'exercice de cette compétence est 
soumise à la règle de l'unanimité au sein du 

Conseil; que, par conséquent, aucune 

décision importante n'a encore été prise au 

niveau de l'Union dans le domaine de la 

fiscalité des entreprises, malgré les 

dernières évolutions survenues en matière 

d'intégration européenne dans le marché 

intérieur et d'autres domaines couverts par 

les traités de l'Union, avec notamment des 

accords commerciaux internationaux, la 

monnaie unique et la gouvernance 

économique et budgétaire; qu'en attribuant 

à chaque État membre un droit de veto, la 

règle de l'unanimité qui prévaut au sein du 

Conseil n'incite pas à sortir du statu quo 

pour se diriger vers une solution plus 

coopérative; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que dans la situation 

actuelle, où chaque État membre dispose 

d'un droit de véto, les États membres 

doivent agir de manière déterminée et 

coopérative afin de résoudre le problème 

d'envergure européenne en matière de 

fraude et d'évasion fiscales; 

Or. en 
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Amendement  64 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant qu'à quelques louables 

exceptions près, les représentants 

politiques nationaux n'ont pas fait preuve 

jusqu'à aujourd'hui d'une grande 

disponibilité à résoudre le problème de 

l'évasion fiscale, et notamment des 

rescrits fiscaux; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que les entreprises 

génèrent de la croissance, créent des 

emplois et participent à la prospérité des 

citoyens et des sociétés, le versement 

d'impôts ne représentant qu'une de leurs 

nombreuses contributions positives au 

bien-être et à la durabilité des sociétés 

européennes;  

Or. en 

 

Amendement  66 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que, dans le marché 

intérieur européen, les capitaux circulent 

librement et que les grandes entreprises 

établissent des rapports consolidés de 

leurs activités, alors que l'impôt est perçu 

sur le plan national par des autorités 

fiscales qui communiquent très peu entre 

elles; 

Or. en 

 

Amendement  67 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que ce phénomène peut 

prendre la forme de régimes fiscaux 

potentiellement dommageables qui visent 

en priorité à encourager les 

investissements et à attirer de nouvelles 

activités économiques, soit en réaction à 

des mesures similaires mises en place 

dans des pays voisins, soit pour corriger 

certains aspects considérés par les États 

membres concernés comme des 

déséquilibres préexistants liés à leur 

richesse relative, à leur taille ou à leur 

situation périphérique; que, du reste, il 

F. considérant que le marché intérieur de 

l'Union, la mondialisation, la numérisation 

et la libre circulation des capitaux créent 

les conditions d'une concurrence fiscale 

plus farouche entre les États membres, 

ainsi qu'avec les pays tiers, ce qui conduit 

à un nivellement par le bas des taux 

d'imposition et des normes 

réglementaires; qu'il existe notamment 

une asymétrie dans le marché intérieur de 

l'Union européenne, où les capitaux 

circulent librement, tandis que les 

informations sur les mouvements de 

capitaux et les multinationales qui en sont 
à l'origine sont strictement réglementées, 

ainsi le public n'a accès à pratiquement 

aucune information sur ces entreprises et 

les administrations fiscales n'échangent 

que très peu de renseignements; que cette 

asymétrie sur le plan de l'information 

offre aux multinationales la possibilité de 

tirer parti des incohérences entre les 

systèmes fiscaux des États membres dans 

une optique d'optimisation fiscale et selon 
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semble exister, dans certaines juridictions, 

une corrélation entre régimes d'impôt sur 

les sociétés attrayants et richesse 

nationale élevée; que la conception 

optimale des régimes fiscaux dépend de 

nombreux facteurs et varie donc d'un 

pays à l'autre; 

des modalités non prévues par les 

législateurs nationaux; qu'une étude 

portant sur 20 États membres de l'Union 

a démontré qu'en conséquence, dans trois 

cas sur quatre, le taux d'imposition 

effectif moyen (TIEM) est supérieur pour 

les PME car les grandes entreprises ont 

accès à des possibilités d'optimisation 

fiscale au niveau international1; que les 

impôts sont perçus au niveau national 

alors que les multinationales présentent 

des résultats consolidés, et non pour 

chaque pays dans lequel elles exercent 

leurs activités; 

 __________________ 

 1 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?ite

m_id=8377 

Or. en 

 

Amendement  68 

Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que ce phénomène peut 

prendre la forme de régimes fiscaux 

potentiellement dommageables qui visent 

en priorité à encourager les investissements 

et à attirer de nouvelles activités 

économiques, soit en réaction à des 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que ce phénomène peut 

prendre la forme de régimes fiscaux 

potentiellement dommageables qui visent 

en priorité à encourager les investissements 

et à attirer de nouvelles activités 

économiques, soit en réaction à des 
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mesures similaires mises en place dans des 

pays voisins, soit pour corriger certains 

aspects considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

leur taille ou à leur situation périphérique; 

que, du reste, il semble exister, dans 

certaines juridictions, une corrélation 

entre régimes d'impôt sur les sociétés 

attrayants et richesse nationale élevée; 

que la conception optimale des régimes 

fiscaux dépend de nombreux facteurs et 

varie donc d'un pays à l'autre; 

mesures similaires mises en place dans des 

pays voisins, soit pour corriger certains 

aspects considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

leur taille ou à leur situation périphérique; 

que la concurrence fiscale n'est pas 

négative en tant que telle; que la 

conception optimale des régimes fiscaux 

dépend de nombreux facteurs et varie donc 

d'un pays à l'autre; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que ce phénomène peut 

prendre la forme de régimes fiscaux 

potentiellement dommageables qui visent 

en priorité à encourager les investissements 

et à attirer de nouvelles activités 

économiques, soit en réaction à des 

mesures similaires mises en place dans des 

pays voisins, soit pour corriger certains 

aspects considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

F. considérant que les régimes fiscaux 

jouent un rôle essentiel dans l'orientation 

des décisions d'investissement; que le 

choix du pays du siège est un droit 

souverain des entreprises; qu'il est 

important de maintenir les entreprises en 

Europe et qu'il est donc vital pour ce 

continent de renforcer son attrait aux 

yeux des entreprises locales et étrangères; 

que, dans un marché intérieur achevé, 

aucune distorsion ne devrait influencer les 

décisions d'investissement ni influer sur le 

choix du lieu d'implantation des 

entreprises; que, toutefois, la 

mondialisation, la numérisation et la libre 

circulation des capitaux créent les 

conditions d'une concurrence fiscale plus 

farouche entre les États membres, ainsi 

qu'avec les pays tiers, afin d'attirer les 

investissements et les entreprises; que ce 

phénomène peut prendre la forme de 

régimes fiscaux potentiellement 
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leur taille ou à leur situation périphérique; 

que, du reste, il semble exister, dans 

certaines juridictions, une corrélation entre 

régimes d'impôt sur les sociétés attrayants 

et richesse nationale élevée; que la 

conception optimale des régimes fiscaux 

dépend de nombreux facteurs et varie donc 

d'un pays à l'autre; 

dommageables qui visent en priorité à 

encourager les investissements et à attirer 

de nouvelles activités économiques, soit en 

réaction à des mesures similaires mises en 

place dans des pays voisins, soit dans 

l'intention de corriger certains aspects 

considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

leur taille ou à leur situation périphérique; 

que, du reste, il semble exister, dans 

certaines juridictions, une corrélation entre 

régimes d'impôt sur les sociétés attrayants 

et richesse nationale élevée; que la 

conception optimale des régimes fiscaux 

dépend de nombreux facteurs et varie donc 

d'un pays à l'autre; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que ce phénomène peut 

prendre la forme de régimes fiscaux 

potentiellement dommageables qui visent 

en priorité à encourager les investissements 

et à attirer de nouvelles activités 

économiques, soit en réaction à des 

mesures similaires mises en place dans des 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion 

artificielle ne devrait influencer les 

décisions d'investissement ni influer sur le 

choix du lieu d'implantation des 

entreprises; que, toutefois, la 

mondialisation, la numérisation et la libre 

circulation des capitaux créent les 

conditions d'une concurrence fiscale plus 

farouche entre les États membres, ainsi 

qu'avec les pays tiers, pour attirer les 

investissements et les entreprises; que ce 

phénomène peut prendre la forme de 

régimes fiscaux potentiellement 

dommageables qui visent en priorité à 

encourager les investissements et à attirer 

de nouvelles activités économiques, soit en 

réaction à des mesures similaires mises en 
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pays voisins, soit pour corriger certains 

aspects considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

leur taille ou à leur situation périphérique; 

que, du reste, il semble exister, dans 

certaines juridictions, une corrélation entre 

régimes d'impôt sur les sociétés attrayants 

et richesse nationale élevée; que la 

conception optimale des régimes fiscaux 

dépend de nombreux facteurs et varie donc 

d'un pays à l'autre; 

place dans des pays voisins, soit pour 

corriger certains aspects considérés par les 

États membres concernés comme des 

déséquilibres préexistants liés à leur 

richesse relative, à leur taille ou à leur 

situation périphérique; que, du reste, il 

semble exister, dans certaines juridictions, 

une corrélation entre régimes d'impôt sur 

les sociétés attrayants et richesse nationale 

élevée; qu'à cet égard, les situations 

particulières des Pays-Bas et du 

Luxembourg, qui occupent la première et 

la troisième places mondiales en tant que 

sources d'investissements étrangers, 

paraissent peu vraisemblables au vu de 

leur envergure économique, et sont 

directement corrélées à leur 

positionnement dans le système fiscal 

mondial, ce qui requiert de nouvelles 

investigations; que la conception optimale 

des régimes fiscaux dépend de nombreux 

facteurs et varie donc d'un pays à l'autre; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que ce phénomène peut 

prendre la forme de régimes fiscaux 

potentiellement dommageables qui visent 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que ce phénomène peut 

prendre la forme de régimes fiscaux 

potentiellement dommageables qui visent 



 

AM\1072841FR.doc 47/113 PE567.718v01-00 

 FR 

en priorité à encourager les investissements 

et à attirer de nouvelles activités 

économiques, soit en réaction à des 

mesures similaires mises en place dans des 

pays voisins, soit pour corriger certains 

aspects considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

leur taille ou à leur situation périphérique; 

que, du reste, il semble exister, dans 

certaines juridictions, une corrélation entre 

régimes d'impôt sur les sociétés attrayants 

et richesse nationale élevée; que la 

conception optimale des régimes fiscaux 

dépend de nombreux facteurs et varie donc 

d'un pays à l'autre; 

en priorité à encourager les investissements 

et à attirer de nouvelles activités 

économiques, soit en réaction à des 

mesures similaires mises en place dans des 

pays voisins, soit pour corriger certains 

aspects considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

leur taille ou à leur situation périphérique; 

que, du reste, il semble exister, dans 

certaines juridictions, une corrélation entre 

régimes d'impôt sur les sociétés attrayants, 

opaques voire secrets, et richesse nationale 

élevée; que la conception optimale des 

régimes fiscaux dépend de nombreux 

facteurs et varie donc d'un pays à l'autre; 

Or. en 

 

Amendement  72 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que ce phénomène peut 

prendre la forme de régimes fiscaux 

potentiellement dommageables qui visent 

en priorité à encourager les investissements 

et à attirer de nouvelles activités 

économiques, soit en réaction à des 

mesures similaires mises en place dans des 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que, dans de nombreux États 

membres, le taux d'imposition effectif 

moyen est supérieur pour les PME car les 

grandes entreprises ont accès à des 

possibilités d'optimisation fiscale au 

niveau international1; que ce phénomène 

peut prendre la forme de régimes fiscaux 
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pays voisins, soit pour corriger certains 

aspects considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

leur taille ou à leur situation périphérique; 

que, du reste, il semble exister, dans 

certaines juridictions, une corrélation entre 

régimes d'impôt sur les sociétés attrayants 

et richesse nationale élevée; que la 

conception optimale des régimes fiscaux 

dépend de nombreux facteurs et varie donc 

d'un pays à l'autre; 

potentiellement dommageables qui visent 

en priorité à encourager les investissements 

et à attirer de nouvelles activités 

économiques, soit en réaction à des 

mesures similaires mises en place dans des 

pays voisins, soit pour corriger certains 

aspects considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

leur taille ou à leur situation périphérique; 

que, du reste, il semble exister, dans 

certaines juridictions de petite dimension, 

une corrélation entre régimes d'impôt sur 

les sociétés attrayants et richesse nationale 

élevée; que la conception optimale des 

régimes fiscaux dépend de nombreux 

facteurs et varie donc d'un pays à l'autre; 

 __________________ 

 1 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?ite

m_id=8377  

Or. en 

 

Amendement  73 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que ce phénomène peut 

prendre la forme de régimes fiscaux 

potentiellement dommageables qui visent 

F. considérant que, dans un marché 

intérieur achevé, aucune distorsion ne 

devrait influencer les décisions 

d'investissement ni influer sur le choix du 

lieu d'implantation des entreprises; que, 

toutefois, la mondialisation, la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux créent les conditions d'une 

concurrence fiscale plus farouche entre les 

États membres, ainsi qu'avec les pays tiers, 

pour attirer les investissements et les 

entreprises; que ce phénomène peut 

prendre la forme de régimes fiscaux 

potentiellement dommageables et illégaux 
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en priorité à encourager les investissements 

et à attirer de nouvelles activités 

économiques, soit en réaction à des 

mesures similaires mises en place dans des 

pays voisins, soit pour corriger certains 

aspects considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

leur taille ou à leur situation périphérique; 

que, du reste, il semble exister, dans 

certaines juridictions, une corrélation entre 

régimes d'impôt sur les sociétés attrayants 

et richesse nationale élevée; que la 

conception optimale des régimes fiscaux 

dépend de nombreux facteurs et varie donc 

d'un pays à l'autre; 

qui visent en priorité à encourager les 

investissements et à attirer de nouvelles 

activités économiques, soit en réaction à 

des mesures similaires mises en place dans 

des pays voisins, soit pour corriger certains 

aspects considérés par les États membres 

concernés comme des déséquilibres 

préexistants liés à leur richesse relative, à 

leur taille ou à leur situation périphérique; 

que, du reste, il semble exister, dans 

certaines juridictions, une corrélation entre 

régimes d'impôt sur les sociétés attrayants 

et richesse nationale élevée; que la 

conception optimale des régimes fiscaux 

dépend de nombreux facteurs et varie donc 

d'un pays à l'autre; 

Or. en 

 

Amendement  74 

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

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant qu'il existe des régimes 

fiscaux potentiellement dommageables 

qui visent en priorité à encourager les 

investissements et à attirer de nouvelles 

activités économiques, soit en réaction à 

des mesures similaires mises en place 

dans des pays voisins, soit pour corriger 

certains aspects considérés par les États 

membres concernés comme des 

déséquilibres préexistants liés à leur 

richesse relative, à leur taille ou à leur 

situation périphérique; que, du reste, il 

semble exister, dans certaines juridictions, 

une corrélation entre régimes d'impôt sur 

les sociétés attrayants et richesse 

nationale élevée; que la conception 

optimale des régimes fiscaux dépend de 

nombreux facteurs et varie donc d'un 

pays à l'autre; 
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Or. en 

(Partie du considérant F dans le texte original) 

 

Amendement  75 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que l'harmonisation 

fiscale éliminerait la concurrence fiscale 

entre États membres et que la 

concurrence loyale en matière fiscale 

renforcerait la croissance économique en 

encourageant les États membres à adopter 

des politiques fiscales saines et à réformer 

leurs systèmes fiscaux; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que le marché unique 

et la monnaie unique sont des réussites 

économiques mais que leur potentiel est 

limité par la concurrence fiscale et sociale 

entre Etats membres; 

Or. fr 

 

Amendement  77 

Ashley Fox 
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Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à 

faire cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action 

concertée et coordonnée pour lutter 

contre l'évasion fiscale; 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que les États membres ont le 

droit de concevoir des systèmes fiscaux en 

accord avec les contextes dans lesquels ils 

s'inscrivent; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment éventuel de pays 

partenaires; considérant que chaque État 

membre a le droit de concevoir son 

système fiscal en accord avec le contexte 

dans lequel il s'inscrit; 
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fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action 

concertée et coordonnée pour lutter 

contre l'évasion fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à 

faire cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action 

concertée et coordonnée pour lutter 

contre l'évasion fiscale; 

G. considérant que, dans un 

environnement concurrentiel, chaque pays 

utilise, parallèlement à sa législation 

nationale, un réseau de conventions 

fiscales pour se présenter comme un pays 

attrayant pour les investissements et attirer 

ainsi des entreprises au détriment de pays 

partenaires; 

Or. en 

 

Amendement  80 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 
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Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements ou la comptabilisation des 

bénéfices, et attirer ainsi des entreprises ou 

des sociétés boîte à lettres au détriment de 

pays partenaires, suscitant entre eux des 

pratiques déloyales; que, pris isolément, 

chaque État membre a un intérêt manifeste 

à faire "cavalier seul", autrement dit à être 

le premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; qu'une fois que tous les membres 

auront mis en place une même stratégie 

ce jeu aboutira à un résultat négatif, et 

génèrera aussi bien une situation 

parfaitement injuste pour les entreprises 

que des pertes publiques totales d'un 

montant colossal; que la fraude et 

l'évasion fiscales ont contribué à la crise 

de la dette souveraine que nous 

connaissons; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 
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conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires, de l'équité à l'égard des PME 

et de la justice fiscale à l'égard des 

citoyens; que, pris isolément, chaque État 

membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

Or. en 
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Amendement  83 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu dit de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; que les pays ne devraient pas se 

détourner de la possibilité qui existe 

d'attirer les entreprises en favorisant les 

dépenses qui renforcent la productivité 

(investissements dans les facteurs 

productifs et technologiques tels que la 

recherche et développement ou 

l'amélioration des compétences) au lieu 

de faciliter des arrangements fiscaux qui 

aboutissent à un nivellement par le bas 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Esther de Lange 
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Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

G. considérant qu'outre l'instauration 

d'un climat d'affaires propice, à l'aide 

notamment de bonnes infrastructures et 

d'une main d'œuvre de qualité, chaque 

pays utilise, parallèlement à sa législation 

nationale, un réseau de conventions 

fiscales pour se présenter comme un pays 

attrayant pour les investissements et attirer 

ainsi des entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  85 

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

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et/ou un point central 

servant à canaliser les flux financiers, en 

attirant ainsi des entreprises au détriment 

de pays partenaires; que, pris isolément, 

chaque État membre a un intérêt manifeste 

à faire cavalier seul, autrement dit à être le 
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des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attirer une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

État membre a un intérêt manifeste à faire 

cavalier seul, autrement dit à être le 

premier à concevoir et à mettre en place 

des régimes fiscaux et des dispositions 

fiscales spécifiques visant à attraire une 

plus grande base d'imposition, et à être le 

dernier à participer à toute action concertée 

et coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

G. considérant que, dans son rôle d'acteur 

dans le jeu de la concurrence fiscale, 

chaque pays utilise, parallèlement à sa 

législation nationale, un réseau de 

conventions fiscales pour se présenter 

comme un pays attrayant pour les 

investissements et attirer ainsi des 

entreprises au détriment de pays 

partenaires; que, pris isolément, chaque 

pays a un intérêt manifeste à faire cavalier 

seul, autrement dit à être le premier à 

concevoir et à mettre en place des régimes 

fiscaux et des dispositions fiscales 

spécifiques visant à attirer une plus grande 

base d'imposition, et à être le dernier à 

participer à toute action concertée et 

coordonnée pour lutter contre l'évasion 

fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Sylvie Goulard, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que la concurrence 

fiscale existe entre les États membres, 

rappelle le principe de coopération loyale 

entre l'Union et les États membres, ancré 

à l'article 4 du traité sur l'Union 

européenne; invite les États membres à 

appliquer pleinement le principe de 

coopération loyale en matière de 

concurrence fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que prévenir l’évasion 

et la fraude fiscales devrait rester une 

priorité absolue de l'Union européenne, il 

convient d'accorder une attention 

particulière au climat général des affaires 

dans l'Union et à la compétitivité des 

entreprises de l'Union par rapport à leurs 

concurrents de pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que les politiques 

fiscales et la fiscalité des entreprises 

pourraient au contraire être utilisées 
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comme instrument pour stimuler la 

croissance, les emplois et le 

développement; considérant que grâce à 

un traitement fiscal plus efficace, plus 

transparent et plus équitable de toutes les 

entreprises, l'Union doit promouvoir un 

environnement des entreprises attrayant, 

compétitif et équilibré, permettant aux 

entreprises, y compris aux petites et 

moyennes entreprises, aux entreprises 

familiales et aux travailleurs 

indépendants d'exercer plus facilement 

des activités transfrontières dans l'Union 

européenne; 

  

Or. it 

 

Amendement  90 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de 

l'évasion fiscale, en déplorant l'érosion de 

leur assiette fiscale nationale alors même 

qu'ils ont participé à la conception des 

systèmes fiscaux nationaux et 

internationaux qui en sont à l'origine, 

tout en continuant à entraver toute 

évolution de leurs systèmes fiscaux vers 

une solution plus coordonnée; que, dans 

le contexte de la pleine mobilité des 

capitaux sur le territoire de l'Union, il y a 

lieu de tenir pleinement compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

H. considérant que, dans le contexte de la 

pleine mobilité des capitaux sur le territoire 

de l'Union, il y a lieu de tenir pleinement 

compte de l'interdépendance et des effets 

réciproques des systèmes fiscaux nationaux 

et des recettes fiscales nationales, tout en 

gardant à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre; 
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membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

Or. en 

 

Amendement  91 

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

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus coordonnée; 

que, dans le contexte de la pleine mobilité 

des capitaux sur le territoire de l'Union, il y 

a lieu de tenir pleinement compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus coordonnée; 

que les autorités de réglementation de 

certaines juridictions pratiquent ce qu'on 

peut appeler la "non-conformité 

constructive", c'est-à-dire que sur le 

papier, elles adhèrent aux meilleures 

pratiques et à la coopération 

internationale en matière de fiscalité, 

mais dans la pratique, elles empêchent 

que ces pratiques et cette coopération 

deviennent effectives; que, dans le 

contexte de la pleine mobilité des capitaux 

sur le territoire de l'Union, il y a lieu de 

tenir pleinement compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 
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pays; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus 

coordonnée; que, dans le contexte de la 

pleine mobilité des capitaux sur le territoire 

de l'Union, il y a lieu de tenir pleinement 

compte de l'interdépendance et des effets 

réciproques des systèmes fiscaux nationaux 

et des recettes fiscales nationales, tout en 

gardant à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine; que, dans le contexte de la 

pleine mobilité des capitaux sur le territoire 

de l'Union, il y a lieu de tenir compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur éventuelle des 

retombées transfrontalières positives et 

négatives des décisions fiscales prises par 

chaque État membre, puisque toute 

incitation fiscale mise en place par un pays 

peut se traduire par l'érosion de l'assiette 

fiscale d'un autre pays; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 
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Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus coordonnée; 

que, dans le contexte de la pleine mobilité 

des capitaux sur le territoire de l'Union, il y 

a lieu de tenir pleinement compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus coordonnée 

et équitable ainsi que la suppression des 

paradis fiscaux dans l'Union et dans le 

monde; que, dans le contexte de la pleine 

mobilité des capitaux sur le territoire de 

l'Union, il y a lieu de tenir pleinement 

compte de l'interdépendance et des effets 

réciproques des systèmes fiscaux nationaux 

et des recettes fiscales nationales, tout en 

gardant à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

(Ne concerne pas la version française.) 
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entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus coordonnée; 

que, dans le contexte de la pleine mobilité 

des capitaux sur le territoire de l'Union, il y 

a lieu de tenir pleinement compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus coordonnée; 

que, dans le contexte de la pleine mobilité 

des capitaux sur le territoire de l'Union, il y 

a lieu de tenir pleinement compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus coordonnée; 

que, dans le contexte de la pleine mobilité 

des capitaux sur le territoire de l'Union et 

de l'objectif déclaré de la Commission de 

mettre en place une union des marchés 

des capitaux, il y a lieu de tenir pleinement 

compte de l'interdépendance et des effets 

réciproques des systèmes fiscaux nationaux 

et des recettes fiscales nationales, tout en 

gardant à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 
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mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

Or. en 

 

Amendement  96 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus coordonnée; 

que, dans le contexte de la pleine mobilité 

des capitaux sur le territoire de l'Union, il y 

a lieu de tenir pleinement compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres adoptent une position 

ambivalente à l'égard de l'évasion fiscale, 

en déplorant l'érosion de leur assiette 

fiscale nationale alors même qu'ils ont 

participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus coordonnée; 

que, dans le contexte de la pleine mobilité 

des capitaux sur le territoire de l'Union, il y 

a lieu de tenir pleinement compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

Or. en 
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Amendement  97 

Sylvie Goulard, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, de ce fait, certains 

États membres tendent à afficher une 

position ambivalente à l'égard de l'évasion 

fiscale, en déplorant l'érosion de leur 

assiette fiscale nationale alors même qu'ils 

ont participé à la conception des systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux qui en 

sont à l'origine, tout en continuant à 

entraver toute évolution de leurs systèmes 

fiscaux vers une solution plus coordonnée; 

que, dans le contexte de la pleine mobilité 

des capitaux sur le territoire de l'Union, il y 

a lieu de tenir pleinement compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

H. considérant que certains États membres 

tendent à afficher une position ambivalente 

à l'égard de l'évasion fiscale, en déplorant 

l'érosion de leur assiette fiscale nationale 

alors même qu'ils ont participé à la 

conception des systèmes fiscaux nationaux 

et internationaux qui en sont à l'origine, 

tout en continuant à entraver toute 

évolution de leurs systèmes fiscaux vers 

une solution plus coordonnée; que, dans le 

contexte de la pleine mobilité des capitaux 

sur le territoire de l'Union, il y a lieu de 

tenir pleinement compte de 

l'interdépendance et des effets réciproques 

des systèmes fiscaux nationaux et des 

recettes fiscales nationales, tout en gardant 

à l'esprit l'ampleur des retombées 

transfrontalières positives et négatives des 

décisions fiscales prises par chaque État 

membre, puisque toute incitation fiscale 

mise en place par un pays se traduit par 

l'érosion de l'assiette fiscale d'un autre 

pays; 

Or. en 

 

Amendement  98 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que nous observons un 

paradoxe, à savoir que la libre 

concurrence entre les États membres en 

matière de fiscalité a abouti à des 
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comportements anticoncurrentiels et à des 

distorsions de la concurrence;  

Or. en 

 

Amendement  99 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que la mise en place du 

marché unique européen s'est révélée être 

hautement bénéfique pour les economies 

nationales, leur permettant d'être plus 

compétitives et attractives dans une 

économie mondialisée, et considérant 

qu'une convergence fiscale entre les Etats 

membres aura à terme le même effet; 

Or. fr 

 

Amendement  100 

Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas 

agir par anticipation, mais seulement 
répondre, parfois avec un retard 

considérable, aux stratagèmes d'évasion 

fiscale innovants qui sont conçus et promus 

par certains conseillers fiscaux, avocats 

fiscalistes et sociétés intermédiaires; qu'en 

particulier, l'expérience montre que les 

organes de l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales peuvent anticiper 

et répondre, parfois avec un retard 

considérable, aux stratagèmes d'évasion 

fiscale innovants qui sont conçus et promus 

par certains conseillers fiscaux, avocats 

fiscalistes et sociétés intermédiaires; que 

les conseillers fiscaux, les avocats 

fiscalistes et les sociétés intermédiaires 

utilisent les possibilités offertes par le 

législateur et les administrations fiscales; 
qu'en particulier, l'expérience montre que 

les organes de l'Union qui devraient 
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en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

empêcher l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

 

Or. en 

 

Amendement  101 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

I. considérant que les législateurs et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 
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en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

en 1998) se sont avérés être incapables de 

parer à ces évolutions indésirables et 

qu'une quantité massive de nouvelles 

mesures d'évasion fiscale souvent 

agressives ou d'accords, tels que les 

régimes fiscaux favorables aux brevets, a 

été mise en place dans l'Union européenne; 

que les multinationales font appel, dans 

l'Union et ailleurs dans le monde, à 

l'expertise d'un corps professionnel bien 

organisé de conseillers fiscaux qualifiés et 

bien payés, apparemment sans 

préoccupations éthiques, pour mettre au 

point leurs dispositifs d'évasion fiscale; que 

ce secteur est représenté dans le même 

temps au sein d'organismes exerçant des 

activités de conseil en matière fiscale 

auprès des gouvernements et des 

institutions publiques, tels que la 

plateforme de l'Union concernant la bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, 

Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

I. considérant que les législateurs et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'un grand nombre de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 
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faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point 

leurs dispositifs d'évasion fiscale; que ce 

secteur est représenté dans le même temps 

au sein d'organismes exerçant des 

activités de conseil en matière fiscale 

auprès des gouvernements et des 

institutions publiques, tels que la 

plateforme de l'Union concernant la 

bonne gouvernance dans le domaine 

fiscal; 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mis en place dans l'Union 

européenne; qu'il existe des 

préoccupations eu égard aux conflits 

d'intérêts qui peuvent naître du fait que 

les mêmes entreprises fournissent des 

conseils à la fois aux autorités publiques 

et aux entreprises multinationales privées; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 
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européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

Or. de 

 

Amendement  104 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; que les efforts 

visant à supprimer ces possibilités 

aboutissent souvent à une plus grande 

complexité et à une moindre cohérence du 

droit fiscal et créent ainsi de nouvelles 

possibilités en matière de planification 

fiscale agressive; que ces modifications 

compromettent également la stabilité du 

système fiscal, laquelle est importante 

pour permettre aux entreprises de prendre 

des décisions stratégiques à long terme; 

qu'en particulier, l'expérience montre que 

les organes de l'Union qui devraient 

empêcher l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 
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leurs dispositifs d'évasion fiscale; que ce 

secteur est représenté dans le même temps 

au sein d'organismes exerçant des 

activités de conseil en matière fiscale 

auprès des gouvernements et des 

institutions publiques, tels que la 

plateforme de l'Union concernant la bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal; 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; qu'en particulier les 

multinationales explorent ces possibilités 

et contribuent ainsi à la réduction des 

recettes fiscales, qui doivent être 

compensées par une imposition plus 

élevée des autres entreprises ou des autres 

secteurs de l'économie, ce qui accroît 

l'iniquité du système fiscal; que les 

pratiques fiscales agressives sont souvent 

soutenues par des conseillers fiscaux 

hautement qualifiés, dont certains 

exercent dans le même temps des activités 

de conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

Or. en 

 

Amendement  105 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de nouvelles mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 
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de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et ont un mandat trop limité, et 

qu'une quantité massive de nouvelles 

mesures d'évasion fiscale souvent 

agressives ou d'accords en la matière a été 

mise en place dans l'Union européenne; 

que les multinationales font appel, dans 

l'Union et ailleurs dans le monde, à 

l'expertise d'un corps professionnel bien 

organisé de conseillers fiscaux qualifiés 

pour mettre au point leurs dispositifs 

d'évasion fiscale; que ce secteur est 

représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal, ce qui soulève des 

préoccupations eu égard aux conflits 

d'intérêts potentiels; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 
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faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point 

leurs dispositifs d'évasion fiscale; que ce 

secteur est représenté dans le même temps 

au sein d'organismes exerçant des activités 

de conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de 

l'Union concernant la bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal; 

faiblement et qu'un grand nombre de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mis en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés et que ce secteur est 

parfois aussi représenté au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, ce qui peut créer des conflits 

d'intérêts; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 
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appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; qu'il peut souvent résulter 

de cette double activité de conseil des 

conflits d'intérêts; 

Or. de 

 

Amendement  108 

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

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

I. considérant que les législateurs et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, notamment employés 

par de grands cabinets d'expertise 

comptable, certains avocats fiscalistes et 

certaines sociétés intermédiaires; qu'en 

particulier, l'expérience montre que les 

organes de l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998 ou la Commission, en tant que 

gardienne des traités) réagissent souvent 

trop faiblement et qu'une quantité massive 

de nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 



 

AM\1072841FR.doc 75/113 PE567.718v01-00 

 FR 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés ainsi que de banques et 

d'autres prestataires de services financiers 
pour mettre au point leurs dispositifs 

d'évasion fiscale; que ce secteur est 

représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que, par exemple, la 

plateforme de l'Union concernant la bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales, qui disposent 

souvent d'effectifs insuffisants, ne peuvent 

pas agir par anticipation, mais seulement 

répondre, parfois avec un retard 

considérable, aux stratagèmes d'évasion 

fiscale innovants qui sont conçus et promus 

par certains conseillers fiscaux, avocats 

fiscalistes et sociétés intermédiaires; qu'en 

particulier, l'expérience montre que les 

organes de l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 
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fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

Or. de 

 

Amendement  110 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent souvent trop 

faiblement et qu'une quantité massive de 

nouvelles mesures d'évasion fiscale 

souvent agressives ou d'accords en la 

matière a été mise en place dans l'Union 

européenne; que les multinationales font 

appel, dans l'Union et ailleurs dans le 

monde, à l'expertise d'un corps 

professionnel bien organisé de conseillers 

fiscaux qualifiés pour mettre au point leurs 

dispositifs d'évasion fiscale; que ce secteur 

est représenté dans le même temps au sein 

d'organismes exerçant des activités de 

I. considérant que le législateur et les 

administrations fiscales ne peuvent pas agir 

par anticipation, mais seulement répondre, 

parfois avec un retard considérable, aux 

stratagèmes d'évasion fiscale innovants qui 

sont conçus et promus par certains 

conseillers fiscaux, avocats fiscalistes et 

sociétés intermédiaires; qu'en particulier, 

l'expérience montre que les organes de 

l'Union qui devraient empêcher 

l'introduction de mesures fiscales 

dommageables (tels que le groupe "Code 

de conduite" établi par les États membres 

en 1998) réagissent parfois de façon 

inefficace et que de nouvelles mesures 

d'évasion fiscale souvent agressives ou 

d'accords en la matière ont été mises en 

place dans l'Union européenne; que les 

multinationales font appel, dans l'Union et 

ailleurs dans le monde, à l'expertise d'un 

corps professionnel bien organisé de 

conseillers fiscaux qualifiés pour mettre au 

point leurs dispositifs d'évasion fiscale; que 

ce secteur est représenté dans le même 

temps au sein d'organismes exerçant des 

activités de conseil en matière fiscale 
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conseil en matière fiscale auprès des 

gouvernements et des institutions 

publiques, tels que la plateforme de l'Union 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

auprès des gouvernements et des 

institutions publiques, tels que la 

plateforme de l'Union concernant la bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que l'ensemble des 

mesures de planification fiscale devraient 

s'inscrire dans les limites de la législation 

et des traités en vigueur; que, par 

conséquent, la meilleure réponse à 

apporter à la planification fiscale 

agressive passe par une législation de 

qualité et par une coordination 

internationale quant aux résultats 

souhaités; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant I ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I ter. considérant que la mise en œuvre de 

la législation est capitale pour atteindre 

les objectifs visés; que cette mise en œuvre 

relève des administrations nationales, 

mais que celles-ci ne sont guère 

encouragées à coopérer en Europe; que 
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cette situation multiplie et creuse les 

divergences qui existaient déjà en raison 

de l'hétérogénéité des législations dans 

l'Union; 

Or. en 

Amendement  113 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant qu'il faut reconnaître 

que les multinationales constituent un 

apport économique énorme pour l'Union 

européenne et emploient des centaines de 

milliers de citoyens européens; que 

l'Union devrait faire preuve d'ouverture 

envers les multinationales désireuses de 

déployer des activités sur son territoire et 

d'y créer de la richesse et de la valeur, à 

condition qu'elles paient leurs impôts 

d'une manière équitable et transparente 

dans les pays où l'activité économique a 

réellement lieu et où la valeur est 

réellement créée; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que les multinationales 

ont légalement le droit de réduire leurs 

impôts et que ces impôts devraient être 

payés selon les limités fixées par la 

législation fiscale; 
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Or. en 

 

Amendement  115 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que la troïka 

institutionnelle (la Commission 

européenne, la Banque centrale 

européenne et le Fonds monétaire 

international) qui supervise les 

programmes d'ajustement financier et 

budgétaire dans des États membres tels 

que le Portugal et la Grèce n'a pas 

cherché à empêcher les pratiques 

consistant à accorder des amnisties 

fiscales, des rescrits fiscaux, des 

avantages fiscaux et des exonérations 

fiscales qui étaient et sont toujours 

inéquitables et discriminatoires, en ce 

qu'elles encouragent l'évasion fiscale 

auprès des entreprises et des particuliers, 

qu'elles sapent considérablement les 

recettes publiques et qu'elles alourdissent 

la charge fiscale déjà lourde qui pèse sur 

les PME et les citoyens; 
 

Or. en 

 

Amendement  116 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant I ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I ter. considérant l'extrême difficulté de 

mener des enquêtes sur les délits fiscaux 

et le blanchiment d'argent et de 

poursuivre les auteurs de ces pratiques, 
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qui impliquent souvent des transactions 

financières et des personnes morales dans 

plusieurs pays; que les effectifs des États 

membres chargés des enquêtes et des 

poursuites concernant les auteurs de 

délits fiscaux et d'autres délits financiers 

sont souvent mal formés et mal équipés; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant I quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I quater. considérant que les politiques 

d'austérité et de compression budgétaire 

appliquées ces dernières années ont 

amoindri considérablement la capacité 

des administrations fiscales à enquêter 

sur les délits fiscaux et les pratiques 

fiscales dommageables; que ces 

réductions des budgets ont été 

particulièrement préjudiciables dans les 

pays visés par les programmes 

d'assistance financière de la troïka 

(Commission européenne, Banque 

centrale européenne et Fonds monétaire 

international), où les recettes publiques 

ont été majorées au détriment de PME et 

de citoyens surimposés, alors que de 

grandes entreprises et de riches fraudeurs 

ont souvent bénéficié d'amnisties fiscales, 

de rescrits fiscaux et d'autres mécanismes 

d'exonérations et d'avantages fiscaux, 

comme ce fut le cas au Portugal et en 

Grèce; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Gerolf Annemans 
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Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les rescrits fiscaux 

couvrent un large éventail de pratiques 

dans les États membres, et diffèrent tant en 

termes de champ d'application possible que 

de thèmes couverts, de nature 

contraignante, de fréquence d'utilisation, de 

publicité, de durée et de taxes reversées; 

qu'il n'existe pas de définition commune 

des rescrits fiscaux au niveau international, 

à l'exception de la référence faite par la 

Commission à ces derniers en tant que 

"toute communication ou tout autre 

instrument ou action ayant des effets 

similaires, par un État membre ou pour le 

compte de ce dernier, concernant 

l'interprétation ou l'application de la 

législation fiscale"; 

J. considérant que les rescrits fiscaux 

couvrent un large éventail de pratiques 

dans les États membres, et diffèrent tant en 

termes de champ d'application possible que 

de thèmes couverts, de nature 

contraignante, de fréquence d'utilisation, de 

publicité, de durée et de taxes reversées; 

qu'il n'existe pas de définition commune 

des rescrits fiscaux au niveau international, 

et que le même problème se pose pour les 

notions d'"évasion fiscale" et de "fraude 

fiscale", ces deux termes étant trop 

souvent utilisés indifféremment. 

Or. nl 

Amendement  119 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les rescrits fiscaux 

couvrent un large éventail de pratiques 

dans les États membres, et diffèrent tant en 

termes de champ d'application possible que 

de thèmes couverts, de nature 

contraignante, de fréquence d'utilisation, de 

publicité, de durée et de taxes reversées; 

qu'il n'existe pas de définition commune 

des rescrits fiscaux au niveau international, 

à l'exception de la référence faite par la 

Commission à ces derniers en tant que 

"toute communication ou tout autre 

J. considérant que les rescrits fiscaux 

couvrent un large éventail de pratiques 

dans les États membres et diffèrent tant en 

ce qui concerne le champ d'application 

possible que les thèmes couverts, la nature 

contraignante, la fréquence d'utilisation, la 

publicité, la durée et les taxes reversées; 

qu'il n'existe pas de définition commune 

des rescrits fiscaux, ni au niveau 

international ni, à ce jour, au niveau 

européen; 



 

PE567.718v01-00 82/113 AM\1072841FR.doc 

FR 

instrument ou action ayant des effets 

similaires, par un État membre ou pour le 

compte de ce dernier, concernant 

l'interprétation ou l'application de la 

législation fiscale"; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les rescrits fiscaux 

couvrent un large éventail de pratiques 

dans les États membres, et diffèrent tant en 

termes de champ d'application possible que 

de thèmes couverts, de nature 

contraignante, de fréquence d'utilisation, de 

publicité, de durée et de taxes reversées; 

qu'il n'existe pas de définition commune 

des rescrits fiscaux au niveau international, 

à l'exception de la référence faite par la 

Commission à ces derniers en tant que 

"toute communication ou tout autre 

instrument ou action ayant des effets 

similaires, par un État membre ou pour le 

compte de ce dernier, concernant 

l'interprétation ou l'application de la 

législation fiscale"; 

J. considérant que les rescrits fiscaux 

couvrent un large éventail de pratiques 

dans les États membres et diffèrent tant en 

ce qui concerne le champ d'application 

possible que les thèmes couverts, la nature 

contraignante, la fréquence d'utilisation, la 

publicité, la durée et les taxes reversées; 

que, dans de nombreux cas, les rescrits 

fiscaux servent à clarifier une législation 

fiscale complexe; qu'il n'existe pas de 

définition commune des rescrits fiscaux au 

niveau international, à l'exception de la 

référence faite par la Commission à ces 

derniers en tant que "toute communication 

ou tout autre instrument ou action ayant 

des effets similaires, par un État membre 

ou pour le compte de ce dernier, 

concernant l'interprétation ou l'application 

de la législation fiscale"; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 
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Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les rescrits fiscaux 

couvrent un large éventail de pratiques 

dans les États membres, et diffèrent tant en 

termes de champ d'application possible que 

de thèmes couverts, de nature 

contraignante, de fréquence d'utilisation, de 

publicité, de durée et de taxes reversées; 

qu'il n'existe pas de définition commune 

des rescrits fiscaux au niveau international, 

à l'exception de la référence faite par la 

Commission à ces derniers en tant que 

"toute communication ou tout autre 

instrument ou action ayant des effets 

similaires, par un État membre ou pour le 

compte de ce dernier, concernant 

l'interprétation ou l'application de la 

législation fiscale"; 

J. considérant que les rescrits fiscaux 

couvrent un large éventail de pratiques 

dans les États membres, allant de 

politiques ad hoc à une application 

clairement encadrée de la législation, et 

diffèrent tant en ce qui concerne le champ 

d'application possible que les thèmes 

couverts, la nature contraignante, la 

fréquence d'utilisation, la publicité, la 

durée et les taxes reversées; qu'il n'existe 

pas de définition commune des rescrits 

fiscaux au niveau international, à 

l'exception de la référence faite par la 

Commission à ces derniers en tant que 

"toute communication ou tout autre 

instrument ou action ayant des effets 

similaires, par un État membre ou pour le 

compte de ce dernier, concernant 

l'interprétation ou l'application de la 

législation fiscale"; 

Or. en 

 

Amendement  122 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les rescrits fiscaux 

couvrent un large éventail de pratiques 

dans les États membres, et diffèrent tant en 

termes de champ d'application possible que 

de thèmes couverts, de nature 

contraignante, de fréquence d'utilisation, de 

publicité, de durée et de taxes reversées; 

qu'il n'existe pas de définition commune 

des rescrits fiscaux au niveau international, 

à l'exception de la référence faite par la 

Commission à ces derniers en tant que 

"toute communication ou tout autre 

J. considérant que les rescrits fiscaux 

couvrent un large éventail de pratiques 

dans les États membres et diffèrent tant en 

ce qui concerne le champ d'application 

possible que les thèmes couverts, la nature 

contraignante, leur négociation unilatérale 

ou bilatérale ou multilatérale, la 
fréquence d'utilisation, la publicité, la 

durée et les taxes reversées; qu'il n'existe 

pas de définition commune des rescrits 

fiscaux au niveau international, à 

l'exception de la référence faite par la 
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instrument ou action ayant des effets 

similaires, par un État membre ou pour le 

compte de ce dernier, concernant 

l'interprétation ou l'application de la 

législation fiscale"; 

Commission à ces derniers en tant que 

"toute communication ou tout autre 

instrument ou action ayant des effets 

similaires, par un État membre ou pour le 

compte de ce dernier, concernant 

l'interprétation ou l'application de la 

législation fiscale"; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que les rescrits fiscaux ne 

sont pas problématiques en soi dans la 

mesure où ils peuvent, comme le veut leur 

objectif initial, fournir au contribuable une 

sécurité juridique dans les cas où la 

législation fiscale, ou son application 

particulière dans certaines circonstances, 

n'est pas claire ou est soumise à des 

interprétations divergentes, notamment 

dans le cas d'opérations complexes, et 

éviter ainsi de futurs litiges entre le 

contribuable et l'administration fiscale; 

K. considérant que les rescrits fiscaux ne 

sont pas problématiques en soi dans la 

mesure où ils peuvent, comme le veut leur 

objectif initial, fournir au contribuable une 

sécurité juridique dans les cas où la 

législation fiscale, ou son application 

particulière dans certaines circonstances, 

n'est pas claire ou est soumise à des 

interprétations divergentes, notamment 

dans le cas d'opérations complexes, et 

éviter ainsi de futurs litiges entre le 

contribuable et l'administration fiscale; 

considérant que les rescrits fiscaux ne 

peuvent porter pleinement leurs fruits que 

moyennant la protection des informations 

commercialement sensibles et le respect 

de la protection des données; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 
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Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que les rescrits fiscaux ne 

sont pas problématiques en soi dans la 

mesure où ils peuvent, comme le veut leur 

objectif initial, fournir au contribuable une 

sécurité juridique dans les cas où la 

législation fiscale, ou son application 

particulière dans certaines circonstances, 

n'est pas claire ou est soumise à des 

interprétations divergentes, notamment 

dans le cas d'opérations complexes, et 

éviter ainsi de futurs litiges entre le 

contribuable et l'administration fiscale; 

K. considérant que les rescrits fiscaux ne 

sont pas problématiques en soi dans la 

mesure où ils peuvent, comme le veut leur 

objectif initial, fournir au contribuable une 

sécurité juridique et réduire le risque 

financier pour les entreprises honnêtes 

dans les cas où la législation fiscale, ou son 

application particulière dans certaines 

circonstances, n'est pas claire ou est 

soumise à des interprétations divergentes, 

notamment dans le cas d'opérations 

complexes, et éviter ainsi de futurs litiges 

entre le contribuable et l'administration 

fiscale; 

Or. en 

Amendement  125 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que les rescrits fiscaux ne 

sont pas problématiques en soi dans la 

mesure où ils peuvent, comme le veut leur 

objectif initial, fournir au contribuable 
une sécurité juridique dans les cas où la 

législation fiscale, ou son application 

particulière dans certaines circonstances, 

n'est pas claire ou est soumise à des 

interprétations divergentes, notamment 

dans le cas d'opérations complexes, et 

éviter ainsi de futurs litiges entre le 

contribuable et l'administration fiscale; 

K. considérant que les rescrits fiscaux sont 

importants en ce qu'ils procurent une 

sécurité juridique au contribuable dans les 

cas où la législation fiscale, ou son 

application particulière dans certaines 

circonstances, n'est pas claire ou est 

soumise à des interprétations divergentes, 

notamment dans le cas d'opérations 

complexes, en ce qu'ils évitent ainsi de 

futurs litiges entre le contribuable et 

l'administration fiscale et en ce qu'ils 

fournissent également aux investisseurs la 

sécurité juridique dont ils ont besoin; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Ana Gomes 
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Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que les rescrits fiscaux ne 

sont pas problématiques en soi dans la 

mesure où ils peuvent, comme le veut leur 

objectif initial, fournir au contribuable une 

sécurité juridique dans les cas où la 

législation fiscale, ou son application 

particulière dans certaines circonstances, 

n'est pas claire ou est soumise à des 

interprétations divergentes, notamment 

dans le cas d'opérations complexes, et 

éviter ainsi de futurs litiges entre le 

contribuable et l'administration fiscale; 

K. considérant que les rescrits fiscaux ne 

devraient pas être problématiques en soi 

dans la mesure où ils peuvent, comme le 

veut leur objectif initial, fournir au 

contribuable une sécurité juridique dans les 

cas où la législation fiscale, ou son 

application particulière dans certaines 

circonstances, n'est pas claire ou est 

soumise à des interprétations divergentes, 

notamment dans le cas d'opérations 

complexes, et éviter ainsi de futurs litiges 

entre le contribuable et l'administration 

fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que les rescrits fiscaux ne 

sont pas problématiques en soi dans la 

mesure où ils peuvent, comme le veut leur 

objectif initial, fournir au contribuable une 

sécurité juridique dans les cas où la 

législation fiscale, ou son application 

particulière dans certaines circonstances, 

n'est pas claire ou est soumise à des 

interprétations divergentes, notamment 

dans le cas d'opérations complexes, et 

éviter ainsi de futurs litiges entre le 

contribuable et l'administration fiscale; 

K. considérant que les rescrits fiscaux ne 

sont pas dommageables en soi dans la 

mesure où ils peuvent, comme le veut leur 

objectif initial, fournir au contribuable une 

sécurité juridique dans les cas où la 

législation fiscale, ou son application 

particulière dans certaines circonstances, 

n'est pas claire ou est soumise à des 

interprétations divergentes, notamment 

dans le cas d'opérations complexes, et 

éviter ainsi de futurs litiges entre le 

contribuable et l'administration fiscale; 

Or. en 
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Amendement  128 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la pratique des rescrits 

est devenue, dans le contexte de relations 

plus étroites et plus coopératives entre les 

administrations fiscales et les 

contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans une 

environnement économique de plus en plus 

complexe, mondialisé et numérisé; 

qu'étant confidentiels et pouvant prendre 
la forme d'accords 

discrétionnaires/négociés, les rescrits 

peuvent également servir à obtenir des 

dérogations et un traitement fiscal plus 

avantageux; 

L. considérant que la pratique des rescrits 

est devenue, dans le contexte de relations 

plus étroites et plus coopératives entre les 

administrations fiscales et les 

contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans une 

environnement économique de plus en plus 

complexe, mondialisé et numérisé; que les 

rescrits peuvent être appliqués hors du 

cadre légal, sous la forme d'accords 

informels ou discrétionnaires, afin de 

justifier des montages fiscaux fondés sur 

des mécanismes de planification fiscale 

dont les multinationales font grand usage 

dans le but de réduire leur contribution 

fiscale, alors qu'ils devraient plutôt servir 

à clarifier la législation fiscale; qu'ils sont 

au cœur de systèmes d'évasion fiscale que 

certains pays ont mis en place pour attirer 

les investissements; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la pratique des rescrits 

est devenue, dans le contexte de relations 

plus étroites et plus coopératives entre les 

administrations fiscales et les 

L. considérant que la pratique des rescrits 

est devenue, dans le contexte de relations 

plus étroites et plus coopératives entre les 

administrations fiscales et les 
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contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans une 

environnement économique de plus en plus 

complexe, mondialisé et numérisé; qu'étant 

confidentiels et pouvant prendre la forme 

d'accords discrétionnaires/négociés, les 

rescrits peuvent également servir à obtenir 

des dérogations et un traitement fiscal plus 

avantageux; 

contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans une 

environnement économique de plus en plus 

complexe, mondialisé et numérisé; qu'étant 

confidentiels et pouvant prendre la forme 

d'accords discrétionnaires ou négociés, les 

rescrits peuvent également servir à obtenir 

des dérogations et un traitement fiscal plus 

avantageux; qu'en procurant une sécurité 

juridique à certains contribuables 

seulement, ils risquent de créer des 

inégalités entre les entreprises auxquelles 

ils bénéficient et les entreprises du même 

secteur qui n'y ont pas droit; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la pratique des rescrits 

est devenue, dans le contexte de relations 

plus étroites et plus coopératives entre les 

administrations fiscales et les 

contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans une 

environnement économique de plus en plus 

complexe, mondialisé et numérisé; qu'étant 

confidentiels et pouvant prendre la forme 

d'accords discrétionnaires/négociés, les 

rescrits peuvent également servir à obtenir 

des dérogations et un traitement fiscal plus 

avantageux; 

L. considérant que la pratique des rescrits 

est devenue, dans le contexte de relations 

plus étroites et plus coopératives entre les 

administrations fiscales et les 

contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans une 

environnement économique de plus en plus 

complexe, mondialisé et numérisé; qu'étant 

confidentiels et pouvant prendre la forme 

d'accords discrétionnaires/négociés, les 

rescrits peuvent également servir à obtenir 

des dérogations et un traitement fiscal plus 

avantageux; que, dans la plupart des cas, 

les rescrits fiscaux servent simplement à 

clarifier l'interprétation d'une législation 

fiscale complexe et à fournir une sécurité 

juridique aux décisions d'investissement 

des multinationales; que les rescrits 

fiscaux sophistiqués facilitent 

l'application cohérente et transparente de 
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la législation; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la pratique des rescrits 

est devenue, dans le contexte de relations 

plus étroites et plus coopératives entre les 

administrations fiscales et les 

contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans une 

environnement économique de plus en plus 

complexe, mondialisé et numérisé; 

qu'étant confidentiels et pouvant prendre 

la forme d'accords 

discrétionnaires/négociés, les rescrits 

peuvent également servir à obtenir des 

dérogations et un traitement fiscal plus 

avantageux; 

L. considérant que la pratique des rescrits 

est devenue, dans le contexte de relations 

plus étroites et plus coopératives entre les 

administrations fiscales et les 

contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans une 

environnement économique de plus en plus 

complexe, mondialisé et numérisé; qu'il a 

été confirmé que les rescrits peuvent aussi 

être un moyen d'obtenir des dérogations et 

un traitement fiscal plus avantageux, même 

si certains États membres affirment qu'ils 

ne sont pas discrétionnaires, mais les 

maintiennent tout de même sous le sceau 

du secret; 

Or. en 

 

Amendement  132 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la pratique des rescrits 

est devenue, dans le contexte de relations 

plus étroites et plus coopératives entre les 

administrations fiscales et les 

L. considérant que la pratique des rescrits 

est devenue, dans le contexte de relations 

plus étroites et plus coopératives entre les 

administrations fiscales et les 
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contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans une 

environnement économique de plus en plus 

complexe, mondialisé et numérisé; qu'étant 

confidentiels et pouvant prendre la forme 

d'accords discrétionnaires/négociés, les 

rescrits peuvent également servir à obtenir 

des dérogations et un traitement fiscal plus 

avantageux; 

contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans une 

environnement économique de plus en plus 

complexe, mondialisé et numérisé; qu'étant 

confidentiels et pouvant prendre la forme 

d'accords discrétionnaires/négociés, les 

rescrits peuvent également servir à obtenir 

des dérogations et un traitement fiscal plus 

avantageux; que cela semble 

particulièrement (mais pas exclusivement) 

poser problème avec les rescrits relatifs 

aux prix de transfert entre des entreprises 

d'un même groupe (c'est-à-dire les 

ententes anticipées sur les prix); 
 

Or. en 

 

Amendement  133 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 L bis. considérant que ni l'OCDE ni la 

Commission européenne n'ont appelé à 

mettre un terme à la pratique des rescrits 

fiscaux en tant que telle; 

Or. en 

 

Amendement  134 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 L bis. considérant que, dans certains États 

membres, la pratique des rescrits fiscaux 

ne s'inscrit pas dans un cadre légal clair 

et précis; qu'elle peut de ce fait être 

perçue comme un privilège 

qu'accorderaient quelques fonctionnaires 

de l'administration fiscale et jouer, 

de facto, un rôle politique susceptible de 

conduire à la politisation de cette 

administration; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 L bis. considérant que l'État membre qui 

accorde un rescrit fiscal à une entreprise 

dispose rarement d'informations à son 

sujet ni quant aux activités de son 

propriétaire effectif et à ses relations avec 

des sociétés mères ou des filiales établies 

dans d'autres États membres ou dans des 

pays tiers et qu'il ne peut donc avoir 

connaissance des conséquences fiscales 

du rescrit dans ces États et pays;  

Or. en 

 

Amendement  136 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 L bis. considérant qu'il est inacceptable 

que certains États membres lancent des 

espèces de campagnes de marketing fiscal 

afin d'attirer des investissements, car on 

ne peut que les qualifier d'offres de 

planification fiscale agressive; 

Or. en 

 

Amendement  137 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les décisions fiscales 

anticipées ne sont pas censées affecter de 

quelque manière que ce soit le traitement 

fiscal d'une opération, mais devraient au 

contraire, toutes choses égales par ailleurs, 

produire le même effet que l'application a 

posteriori des dispositions fiscales de fond; 

que, par conséquent, le présent rapport ne 

se concentre pas exclusivement sur les 

rescrits fiscaux mais couvre, conformément 

au mandat confié à la commission spéciale 

du Parlement (TAXE), toutes mesures 

fiscales similaires par leur nature ou par 

leur effet, qu'il regroupe sous le terme 

générique de "pratiques fiscales 

dommageables", à savoir toutes mesures 

visant à attirer des entreprises non 

résidentes ou des transactions au détriment 

d'autres juridictions fiscales dans lesquelles 

lesdites transactions devraient en principe 

être imposées; 

M. considérant que les décisions fiscales 

anticipées ne sont pas censées affecter de 

quelque manière que ce soit le traitement 

fiscal d'une opération, mais devraient au 

contraire, toutes choses égales par ailleurs, 

produire le même effet que l'application a 

posteriori des dispositions fiscales de fond; 

que, par conséquent, le présent rapport ne 

se concentre pas exclusivement sur les 

rescrits fiscaux mais couvre, conformément 

au mandat confié à la commission spéciale 

du Parlement (TAXE), toutes mesures 

fiscales similaires par leur nature ou par 

leur effet, qu'il regroupe sous le terme 

générique de "pratiques fiscales 

dommageables", à savoir toutes mesures 

visant à attirer des entreprises non 

résidentes ou des transactions au détriment 

d'autres juridictions fiscales dans lesquelles 

lesdites transactions devraient en principe 

être imposées, ainsi que toutes mesures 

destinées à ne privilégier que certaines 

entreprises, qui faussent ainsi la 

concurrence; 
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Or. en 

 

Amendement  138 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les décisions fiscales 

anticipées ne sont pas censées affecter de 

quelque manière que ce soit le traitement 

fiscal d'une opération, mais devraient au 

contraire, toutes choses égales par ailleurs, 

produire le même effet que l'application a 

posteriori des dispositions fiscales de fond; 

que, par conséquent, le présent rapport ne 

se concentre pas exclusivement sur les 

rescrits fiscaux mais couvre, conformément 

au mandat confié à la commission spéciale 

du Parlement (TAXE), toutes mesures 

fiscales similaires par leur nature ou par 

leur effet, qu'il regroupe sous le terme 

générique de "pratiques fiscales 

dommageables", à savoir toutes mesures 

visant à attirer des entreprises non 

résidentes ou des transactions au détriment 

d'autres juridictions fiscales dans lesquelles 

lesdites transactions devraient en principe 

être imposées; 

M. considérant que les décisions fiscales 

anticipées ne sont pas censées affecter de 

quelque manière que ce soit le traitement 

fiscal d'une opération, mais devraient au 

contraire, toutes choses égales par ailleurs, 

produire le même effet que l'application a 

posteriori des dispositions fiscales de fond; 

que, par conséquent, le présent rapport ne 

se concentre pas exclusivement sur les 

rescrits fiscaux mais couvre, conformément 

au mandat confié à la commission spéciale 

du Parlement (TAXE), toutes mesures 

fiscales similaires par leur nature ou par 

leur effet, qu'il regroupe sous le terme 

générique de "pratiques fiscales 

dommageables", selon la définition de 

l'OCDE1; 

 __________________ 

 1 OECD Project on Harmful Tax 

Practices, The 2004 Progress Report 

http://www.oecd.org/ctp/harmful/3090111

5.pdf.  

Or. en 

 

Amendement  139 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 
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Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les décisions fiscales 

anticipées ne sont pas censées affecter de 

quelque manière que ce soit le traitement 

fiscal d'une opération, mais devraient au 

contraire, toutes choses égales par ailleurs, 

produire le même effet que l'application a 

posteriori des dispositions fiscales de fond; 

que, par conséquent, le présent rapport ne 

se concentre pas exclusivement sur les 

rescrits fiscaux mais couvre, conformément 

au mandat confié à la commission spéciale 

du Parlement (TAXE), toutes mesures 

fiscales similaires par leur nature ou par 

leur effet, qu'il regroupe sous le terme 

générique de "pratiques fiscales 

dommageables", à savoir toutes mesures 

visant à attirer des entreprises non 

résidentes ou des transactions au détriment 

d'autres juridictions fiscales dans lesquelles 

lesdites transactions devraient en principe 

être imposées; 

M. considérant que les rescrits fiscaux ne 

sont pas censés affecter de quelque 

manière que ce soit le traitement fiscal 

d'une opération, mais devraient au 

contraire, toutes choses égales par ailleurs, 

produire le même effet que l'application a 

posteriori des dispositions fiscales de fond; 

que, par conséquent, le présent rapport ne 

se concentre pas exclusivement sur les 

rescrits fiscaux mais couvre, conformément 

au mandat confié à la commission spéciale 

du Parlement (TAXE), toutes mesures 

fiscales similaires par leur nature ou par 

leur effet, qu'il regroupe sous le terme 

générique de "pratiques fiscales 

dommageables", à savoir toutes mesures 

visant à attirer des entreprises non 

résidentes ou des transactions au détriment 

d'autres juridictions fiscales dans lesquelles 

lesdites transactions devraient en principe 

être imposées; considérant qu'il importe 

de garder à l'esprit qu'il faut avant tout 

combattre les abus et non la concurrence 

fiscale en tant que telle; 

Or. en 

 

Amendement  140 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les décisions fiscales 

anticipées ne sont pas censées affecter de 

quelque manière que ce soit le traitement 

fiscal d'une opération, mais devraient au 

contraire, toutes choses égales par ailleurs, 

produire le même effet que l'application a 

posteriori des dispositions fiscales de fond; 

que, par conséquent, le présent rapport ne 

M. considérant que les décisions fiscales 

anticipées ne sont pas censées affecter de 

quelque manière que ce soit le traitement 

fiscal d'une opération ni bénéficier à 

certains contribuables au détriment des 

autres, mais devraient au contraire, toutes 

choses égales par ailleurs, produire le 

même effet que l'application a posteriori 
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se concentre pas exclusivement sur les 

rescrits fiscaux mais couvre, conformément 

au mandat confié à la commission spéciale 

du Parlement (TAXE), toutes mesures 

fiscales similaires par leur nature ou par 

leur effet, qu'il regroupe sous le terme 

générique de "pratiques fiscales 

dommageables", à savoir toutes mesures 

visant à attirer des entreprises non 

résidentes ou des transactions au détriment 

d'autres juridictions fiscales dans lesquelles 

lesdites transactions devraient en principe 

être imposées; 

des dispositions fiscales de fond; que, par 

conséquent, le présent rapport ne se 

concentre pas exclusivement sur les rescrits 

fiscaux mais couvre, conformément au 

mandat confié à la commission spéciale du 

Parlement (TAXE), toutes mesures fiscales 

similaires par leur nature ou par leur effet, 

qu'il regroupe sous le terme générique de 

"pratiques fiscales dommageables", à 

savoir toutes mesures visant à attirer des 

entreprises non résidentes ou des 

transactions au détriment d'autres 

juridictions fiscales dans lesquelles lesdites 

transactions devraient en principe être 

imposées; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les décisions fiscales 

anticipées ne sont pas censées affecter de 

quelque manière que ce soit le traitement 

fiscal d'une opération, mais devraient au 

contraire, toutes choses égales par ailleurs, 

produire le même effet que l'application a 

posteriori des dispositions fiscales de fond; 

que, par conséquent, le présent rapport ne 

se concentre pas exclusivement sur les 

rescrits fiscaux mais couvre, conformément 

au mandat confié à la commission spéciale 

du Parlement (TAXE), toutes mesures 

fiscales similaires par leur nature ou par 

leur effet, qu'il regroupe sous le terme 

générique de "pratiques fiscales 

dommageables", à savoir toutes mesures 

visant à attirer des entreprises non 

résidentes ou des transactions au détriment 

d'autres juridictions fiscales dans lesquelles 

lesdites transactions devraient en principe 

(Ne concerne pas la version française.) 
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être imposées; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Considérant M bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 M bis. considérant que la perception des 

recettes de la TVA ne s'est pas améliorée 

significativement dans les États membres; 

que, sur la base des recettes de 2013, les 

pertes estimées dans l'Union européenne 

se montent à 168 milliards d'euros, soit 

15,2 % du manque à gagner fiscal dans 

vingt-six États membres en raison de 

l'évasion et de la fraude fiscales, des 

faillites et insolvabilités ainsi que 

d'erreurs de calcul; 

 __________________ 

 1 

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

urces/documents/common/publications/st

udies/vat_gap2013.pdf. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

transparence, distorsions de la concurrence 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables sont liées à un ou plusieurs 

des effets indésirables suivants et risquent 

de les provoquer: manque de transparence, 

discriminations arbitraires, distorsions de 
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et conditions de concurrence inégales au 

sein et en dehors du marché intérieur, 

atteinte à l'équité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

concurrence déloyale entre États, érosion 

de la base d'imposition, mécontentement 

social, méfiance ou déficit démocratique; 

la concurrence et conditions de 

concurrence inégales au sein et en dehors 

du marché intérieur, atteinte à l'équité et à 

la légitimité du système fiscal, plus lourde 

imposition des facteurs économiques 

moins mobiles, concurrence déloyale entre 

États et sur leur propre territoire, érosion 

de la base d'imposition, mécontentement 

social, destruction du modèle social 

européen, méfiance ou déficit 

démocratique, délits fiscaux, création de 

paradis fiscaux, fraude fiscale, avènement 

d'un système bancaire parallèle et 

blanchiment d'argent; considérant que 

l'évasion fiscale pratiquée par les 

multinationales peut parfois résulter de la 

corruption; considérant qu'une fiscalité 

plus transparente des entreprises 

permettra de mieux repérer les anomalies 

dans leurs données financières ainsi que 

les multinationales qui bénéficient d'un 

traitement fiscal privilégié, et de mieux 

cerner les risques de corruption; 

Or. en 

 

Amendement  144 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

transparence, distorsions de la concurrence 

et conditions de concurrence inégales au 

sein et en dehors du marché intérieur, 

atteinte à l'équité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

concurrence déloyale entre États, érosion 

de la base d'imposition, mécontentement 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

transparence, distorsions de la concurrence 

et conditions de concurrence inégales au 

sein et en dehors du marché intérieur, 

atteinte à l'équité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

comme le travail et la consommation, 
concurrence déloyale entre États 
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social, méfiance ou déficit démocratique; conduisant à un nivellement vers le bas 

des taux d'imposition et des normes 

réglementaires, érosion de la base 

d'imposition entraînant une aggravation 

des déficits publics et des mesures 

d'austérité récessives, creusement des 

inégalités économiques, emprise politique 

accrue des entreprises transfrontalières, 
mécontentement social, méfiance et, en fin 

compte, déficit démocratique; considérant 

que ces effets indésirables sont 

particulièrement graves dans les États 

membres victimes de la crise économique; 

Or. en 

 

Amendement  145 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

transparence, distorsions de la concurrence 

et conditions de concurrence inégales au 

sein et en dehors du marché intérieur, 

atteinte à l'équité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

concurrence déloyale entre États, érosion 

de la base d'imposition, mécontentement 

social, méfiance ou déficit démocratique; 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

transparence, distorsions de la concurrence 

et conditions de concurrence inégales au 

sein et en dehors du marché intérieur, 

atteinte à l'équité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

concurrence déloyale et plus intense entre 

États, érosion de la base d'imposition, 

mécontentement social, creusement des 

inégalités, méfiance et déficit 

démocratique; considérant que 

l'instauration de l'échange automatique et 

obligatoire d'informations sur les rescrits 

fiscaux en Europe ne doit être considérée 

que comme une étape vers un régime 

européen commun des rescrits fiscaux, 

qui devrait accroître la sécurité juridique, 



 

AM\1072841FR.doc 99/113 PE567.718v01-00 

 FR 

la cohérence, l'uniformité et la 

transparence et réduire la concurrence 

déloyale, notamment les aides d'État 

illégales; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

transparence, distorsions de la concurrence 

et conditions de concurrence inégales au 

sein et en dehors du marché intérieur, 

atteinte à l'équité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

concurrence déloyale entre États, érosion 

de la base d'imposition, mécontentement 

social, méfiance ou déficit démocratique; 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables sont liées à un ou plusieurs 

des effets indésirables suivants: manque de 

transparence, distorsions de la concurrence 

et conditions de concurrence inégales en 

dehors du marché intérieur et en son sein, 

minant en cela le principe même du 

marché unique, atteinte à l'équité et à la 

légitimité du système fiscal, plus lourde 

imposition des facteurs économiques 

moins mobiles, concurrence déloyale entre 

États, érosion de la base d'imposition, 

mécontentement social, méfiance ou déficit 

démocratique; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: extrême 



 

PE567.718v01-00 100/113 AM\1072841FR.doc 

FR 

transparence, distorsions de la concurrence 

et conditions de concurrence inégales au 

sein et en dehors du marché intérieur, 

atteinte à l'équité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

concurrence déloyale entre États, érosion 

de la base d'imposition, mécontentement 

social, méfiance ou déficit démocratique; 

complexité, manque de clarté et instabilité 

de la législation fiscale en raison de ses 

trop fréquentes modifications, ce qui crée 

de l'incohérence et ouvre de nouvelles 

perspectives à la planification fiscale 

agressive, manque de transparence, 

distorsions de la concurrence et conditions 

de concurrence inégales au sein et en 

dehors du marché intérieur, atteinte à 

l'équité et à la légitimité du système fiscal, 

plus lourde imposition des facteurs 

économiques moins mobiles, concurrence 

déloyale entre États, érosion de la base 

d'imposition, mécontentement social, 

méfiance ou déficit démocratique; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

transparence, distorsions de la concurrence 

et conditions de concurrence inégales au 

sein et en dehors du marché intérieur, 

atteinte à l'équité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

concurrence déloyale entre États, érosion 

de la base d'imposition, mécontentement 

social, méfiance ou déficit démocratique; 

N. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

transparence, distorsions de la concurrence 

et conditions de concurrence inégales au 

sein et en dehors du marché intérieur, 

atteinte à l'équité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

concurrence déloyale entre États, érosion 

de la base d'imposition, mécontentement 

social en raison des inégalités que 

provoque le creusement de l'écart de 

revenus entre les citoyens les plus riches 

et les autres citoyens européens, méfiance 

ou déficit démocratique; 

Or. en 
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Amendement  149 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant N bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N bis. considérant que les multinationales 

sont essentielles pour générer des 

investissements et de la croissance 

économique et qu'elles contribuent en 

cela au bien-être des citoyens; que ces 

grandes entreprises possèdent des 

connaissances techniques spécialisées et 

une vaste expérience, qui font d'elles des 

réservoirs précieux de ressources pour les 

institutions publiques et les 

gouvernements; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Considérant N bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N bis. considérant que les rescrits fiscaux 

qui permettent de réduire le taux 

d'imposition dans un État membre 

poussent les entreprises à transférer leurs 

bénéfices vers cet État, ce qui abaisse 

artificiellement le niveau de leurs revenus 

imposables dans les autres pays; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Petr Ježek 
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Proposition de résolution 

Considérant N ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N ter. considérant que la directive 

2011/16/UE rend déjà obligatoires les 

échanges spontanés d'informations entre 

les États membres dans cinq 

circonstances; que le choix laissé à l'État 

membre détenteur de ces informations de 

décider à quels autres États il souhaite les 

communiquer affaiblit l'efficacité de cette 

directive; que les instruments qu'elle met 

en place doivent être améliorés afin de 

créer davantage de transparence et de 

coordination; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Considérant N bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N bis. considérant que l'OCDE, en 

particulier le projet BEPS qu'elle mène 

avec le G20, est le forum le plus adéquat 

pour améliorer la coopération 

internationale en matière fiscale et lutter 

contre les pratiques fiscales 

dommageables; 
 

Or. en 

 

Amendement  153 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Considérant N bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N bis. considérant que la Conférence des 

présidents du Parlement avait initialement 

été saisie d'une demande de création 

d'une commission d'enquête sur les 

rescrits fiscaux, mais qu'elle a décidé de 

ne créer qu'une commission spéciale; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que sa commission spéciale 

compétente, constituée le 26 février 2015, 

a tenu xx réunions, au cours desquelles elle 

a entendu les commissaires Vestager et 

Moscovici, des représentants de l'OCDE, 

ainsi que des lanceurs d'alerte, des 

journalistes d'investigation, des experts, 

des universitaires, des représentants de 

multinationales, d'associations 

professionnelles, de syndicats et 

d'organisations non gouvernementales, et 

des membres de parlements nationaux des 

États membres de l'Union (voir annexe 1); 

que des délégations de la 

commission TAXE se sont rendues en 

Suisse afin d'examiner certains aspects 

spécifiques de la dimension extra-

communautaire de son mandat, ainsi que 

dans les États membres suivants, dans le 

cadre de missions d'information: Belgique, 

Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et 

Royaume-Uni; 

O. considérant que sa commission spéciale 

compétente, constituée le 26 février 2015, 

a tenu treize réunions, au cours desquelles 

elle a entendu le président Juncker, les 

commissaires Vestager et Moscovici, les 

ministres des finances de la France, de 

l'Allemagne, de l'Italie, du Luxembourg 

et de l'Espagne, des représentants de 

l'OCDE, ainsi que des lanceurs d'alerte, des 

journalistes d'investigation, des experts, 

des universitaires, des représentants de 

multinationales, d'associations 

professionnelles, de syndicats et 

d'organisations non gouvernementales, et 

des membres de parlements nationaux des 

États membres de l'Union (voir annexe 1); 

que des délégations de la 

commission TAXE se sont rendues en 

Suisse afin d'examiner certains aspects 

spécifiques de la dimension extra-

communautaire de son mandat, ainsi que 

dans les États membres suivants, dans le 

cadre de missions d'information: Belgique, 

Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et 

Royaume-Uni; 
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Or. en 

 

Amendement  155 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que sa commission spéciale 

compétente, constituée le 26 février 2015, 

a tenu xx réunions, au cours desquelles elle 

a entendu les commissaires Vestager et 

Moscovici, des représentants de l'OCDE, 

ainsi que des lanceurs d'alerte, des 

journalistes d'investigation, des experts, 

des universitaires, des représentants de 

multinationales, d'associations 

professionnelles, de syndicats et 

d'organisations non gouvernementales, et 

des membres de parlements nationaux des 

États membres de l'Union (voir annexe 1); 

que des délégations de la 

commission TAXE se sont rendues en 

Suisse afin d'examiner certains aspects 

spécifiques de la dimension extra-

communautaire de son mandat, ainsi que 

dans les États membres suivants, dans le 

cadre de missions d'information: Belgique, 

Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et 

Royaume-Uni; 

O. considérant que sa commission spéciale 

compétente, constituée le 26 février 2015, 

a tenu xx réunions, au cours desquelles elle 

a entendu les commissaires Vestager et 

Moscovici, des représentants de l'OCDE, 

ainsi que des lanceurs d'alerte, des 

journalistes d'investigation, des experts, 

des universitaires, des représentants de 

multinationales, d'associations 

professionnelles, de syndicats et 

d'organisations non gouvernementales, et 

des membres de parlements nationaux des 

États membres de l'Union (voir annexe 1); 

que des délégations de la 

commission TAXE se sont rendues en 

Suisse afin d'examiner certains aspects 

spécifiques de la dimension extra-

communautaire de son mandat, ainsi que 

dans les États membres suivants, dans le 

cadre de missions d'information: Belgique, 

Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et 

Royaume-Uni; considérant que la 

commission a aussi organisé des réunions 

avec des représentants des gouvernements 

de Gibraltar et des Bermudes; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 
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Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que sa commission spéciale 

compétente, constituée le 26 février 2015, 

a tenu xx réunions, au cours desquelles elle 

a entendu les commissaires Vestager et 

Moscovici, des représentants de l'OCDE, 

ainsi que des lanceurs d'alerte, des 

journalistes d'investigation, des experts, 

des universitaires, des représentants de 

multinationales, d'associations 

professionnelles, de syndicats et 

d'organisations non gouvernementales, et 

des membres de parlements nationaux des 

États membres de l'Union (voir annexe 1); 

que des délégations de la 

commission TAXE se sont rendues en 

Suisse afin d'examiner certains aspects 

spécifiques de la dimension extra-

communautaire de son mandat, ainsi que 

dans les États membres suivants, dans le 

cadre de missions d'information: Belgique, 

Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et 

Royaume-Uni; 

O. considérant que sa commission spéciale 

compétente, constituée le 26 février 2015, 

a tenu xx réunions, au cours desquelles elle 

a entendu le président de la Commission, 

Jean-Claude Juncker, les commissaires 

Vestager et Moscovici, des représentants 

de l'OCDE, ainsi que des lanceurs d'alerte, 

des journalistes d'investigation, des 

experts, des universitaires, des 

représentants de multinationales, 

d'associations professionnelles, de 

syndicats et d'organisations non 

gouvernementales, et des membres de 

parlements nationaux et des 

gouvernements des États membres de 

l'Union (voir annexe 1); que des 

délégations de la commission TAXE se 

sont rendues en Suisse afin d'examiner 

certains aspects spécifiques de la 

dimension extra-communautaire de son 

mandat, ainsi que dans les États membres 

suivants, dans le cadre de missions 

d'information: Belgique, Luxembourg, 

Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni; 

Or. de 

 

Amendement  157 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que sa commission spéciale 

compétente, constituée le 26 février 2015, 

a tenu xx réunions, au cours desquelles elle 

a entendu les commissaires Vestager et 

Moscovici, des représentants de l'OCDE, 

ainsi que des lanceurs d'alerte, des 

journalistes d'investigation, des experts, 

des universitaires, des représentants de 

multinationales, d'associations 

O. considérant que sa commission spéciale 

compétente, constituée le 26 février 2015, 

a tenu xx réunions, au cours desquelles elle 

a entendu le président de la Commission, 

Jean-Claude Juncker, les commissaires 

Vestager et Moscovici, des représentants 

de l'OCDE, ainsi que des lanceurs d'alerte, 

des journalistes d'investigation, des 

experts, des universitaires, des 
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professionnelles, de syndicats et 

d'organisations non gouvernementales, et 

des membres de parlements nationaux des 

États membres de l'Union (voir annexe 1); 

que des délégations de la 

commission TAXE se sont rendues en 

Suisse afin d'examiner certains aspects 

spécifiques de la dimension extra-

communautaire de son mandat, ainsi que 

dans les États membres suivants, dans le 

cadre de missions d'information: Belgique, 

Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et 

Royaume-Uni; 

représentants de multinationales, 

d'associations professionnelles, de 

syndicats et d'organisations non 

gouvernementales, et des membres de 

parlements nationaux des États membres 

de l'Union (voir annexe 1); que des 

délégations de la commission TAXE se 

sont rendues en Suisse afin d'examiner 

certains aspects spécifiques de la 

dimension extra-communautaire de son 

mandat, ainsi que dans les États membres 

suivants, dans le cadre de missions 

d'information: Belgique, Luxembourg, 

Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni; 

Or. de 

 

Amendement  158 

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

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous 

les documents demandés; qu'en particulier, 

sur les dix-huit multinationales invitées, 

seules quatre ont accepté de se présenter 

devant la commission; que les échanges de 

vues prévus avec le président de la 

Commission et les ministres des finances 

ont dû être reportés en raison de 

circonstances extérieures indépendantes de 

leur volonté; que la durée du mandat de la 

commission a donc dû être prolongée; 

P. considérant que les travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et 

qu'en fin de compte, seuls quelques-uns 

de ces interlocuteurs ont produit un petit 

nombre des documents demandés, 

qu'aucun d'eux n'a produit l'ensemble de 

ces documents, et que, par exemple, 

aucun rescrit fiscal n'a été fourni à la 

commission (voir annexe 2); considérant 

que quatre États membres (la Bulgarie, 

Chypre, la Roumanie et la Slovénie) n'ont 

pas répondu à ses demandes 

d'information; que la Commission a 

également pratiqué la rétention 

d'informations, par exemple sur un 

volume important de documents travail et 

sur tous les comptes rendus du groupe sur 

le code de conduite; considérant que ni le 

gouvernement luxembourgeois ni 

M. Jean-Claude Juncker n'ont 
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communiqué à la commission la version 

intégrale du rapport Krecké, alors que 

M. Juncker était en possession de ce 

document en sa qualité d'ex-Premier 

ministre du Luxembourg; qu'en outre, sur 

les dix-huit multinationales invitées, seules 

quatre ont accepté de se présenter devant la 

commission; que plusieurs des entreprises 

qui ont refusé de se présenter devant elle 

(Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l., 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 

Group, Coca-Cola Company, Facebook, 

Fiat Chrysler Automobiles, Google, 

HSBC Bank plc, IKEA, McDonald's 

Corporation, Philip Morris, Walmart et 

Walt Disney Company) continuent de 

pratiquer des activités de lobbying au 

Parlement européen; que les échanges de 

vues prévus avec le président de la 

Commission et les ministres des finances 

ont dû être reportés en raison de 

circonstances extérieures indépendantes de 

leur volonté; que la durée du mandat de la 

commission a donc dû être prolongée et 

qu'à ce jour, elle n'a pas rempli 

entièrement ce mandat; 

Or. en 

 

Amendement  159 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés; qu'en particulier, sur 

les dix-huit multinationales invitées, seules 

quatre ont accepté de se présenter devant la 

P. considérant que les travaux de la 

commission ont été lourdement entravés 

par le fait qu'un certain nombre d'États 

membres et le Conseil n'ont pas répondu en 

temps utile et, en fin de compte, n'ont pas 

produit tous les documents demandés; 

qu'en particulier, trois États membres 

n'ont apporté aucune réponse à ses lettres 
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commission; que les échanges de vues 

prévus avec le président de la Commission 

et les ministres des finances ont dû être 

reportés en raison de circonstances 

extérieures indépendantes de leur volonté; 
que la durée du mandat de la commission a 

donc dû être prolongée; 

et que plusieurs autres n'ont pas répondu 

à ses questions et ont parfois refusé de lui 

fournir leurs statistiques, par exemple 

celles sur les ententes préalables sur les 

prix, alors qu'ils les avaient déjà envoyées 

à la Commission; que, sur les dix-huit 

multinationales invitées, seules quatre ont 

accepté de se présenter devant la 

commission; que la Commission 

européenne a décidé de ne pas lui 

communiquer vingt-cinq documents de 

travail et notes informelles du groupe sur 

le code de conduite et n'a organisé qu'une 

consultation largement insuffisante, ce 

qui a ralenti les travaux de la commission 

spéciale; que la durée du mandat de la 

commission a donc dû être prolongée; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés; qu'en particulier, 

sur les dix-huit multinationales invitées, 

seules quatre ont accepté de se présenter 

devant la commission; que les échanges de 

vues prévus avec le président de la 

Commission et les ministres des finances 

ont dû être reportés en raison de 

circonstances extérieures indépendantes 

de leur volonté; que la durée du mandat de 

la commission a donc dû être prolongée; 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés; que la Bulgarie, le 

Danemark et la Slovénie n'avaient 

transmis la moindre réponse à la 

commission cinq mois après sa demande 

initiale; que, sur les dix-huit 

multinationales invitées, seules quatre ont 

accepté de se présenter devant la 

commission; que la durée du mandat de la 

commission a donc dû être prolongée; 

Or. en 
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Amendement  161 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés; qu'en particulier, sur 

les dix-huit multinationales invitées, seules 

quatre ont accepté de se présenter devant la 

commission; que les échanges de vues 

prévus avec le président de la Commission 

et les ministres des finances ont dû être 

reportés en raison de circonstances 

extérieures indépendantes de leur volonté; 

que la durée du mandat de la commission a 

donc dû être prolongée; 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés; qu'en particulier, sur 

les dix-huit multinationales invitées, seules 

quatre ont accepté de se présenter devant la 

commission; que la direction générale 

Fiscalité et union douanière de la 

Commission européenne n'a pas fourni 

toutes les informations pertinentes du 

point de vue fiscal qui avaient été 

demandées, que les échanges de vues 

prévus avec le président de la Commission 

et les ministres des finances ont dû être 

reportés en raison de circonstances 

extérieures indépendantes de leur volonté; 

que la durée du mandat de la commission a 

donc dû être prolongée; 

Or. de 

Amendement  162 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés; qu'en particulier, sur 

les dix-huit multinationales invitées, seules 

quatre ont accepté de se présenter devant la 

commission; que les échanges de vues 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés; qu'en particulier, sur 

les dix-huit multinationales invitées, seules 

quatre (Airbus, BNP Paribas, SSE e 

Total) ont accepté de se présenter devant la 
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prévus avec le président de la Commission 

et les ministres des finances ont dû être 

reportés en raison de circonstances 

extérieures indépendantes de leur volonté; 

que la durée du mandat de la commission a 

donc dû être prolongée; 

commission, tandis que trois (Facebook, 

Philip Morris e Walmart) n'ont même pas 

fourni d'explication quant à leur refus de 

participer au débat public;   que les 

échanges de vues prévus avec le président 

de la Commission et les ministres des 

finances ont dû être reportés en raison de 

circonstances extérieures indépendantes de 

leur volonté; que la durée du mandat de la 

commission a donc dû être prolongée; 

Or. it 

Amendement  163 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés; qu'en particulier, sur 

les dix-huit multinationales invitées, seules 

quatre ont accepté de se présenter devant la 

commission; que les échanges de vues 

prévus avec le président de la Commission 

et les ministres des finances ont dû être 

reportés en raison de circonstances 

extérieures indépendantes de leur volonté; 

que la durée du mandat de la commission a 

donc dû être prolongée; 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés; qu'en particulier, sur 

les dix-huit multinationales invitées, seules 

quatre ont accepté de se présenter devant la 

commission, ce qui est scandaleux; que les 

échanges de vues prévus avec le président 

de la Commission et les ministres des 

finances ont dû être reportés en raison de 

circonstances extérieures indépendantes de 

leur volonté; que la durée du mandat de la 

commission a donc dû être prolongée; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 
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Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés; qu'en particulier, sur 

les dix-huit multinationales invitées, seules 

quatre ont accepté de se présenter devant la 

commission; que les échanges de vues 

prévus avec le président de la Commission 

et les ministres des finances ont dû être 

reportés en raison de circonstances 

extérieures indépendantes de leur volonté; 

que la durée du mandat de la commission a 

donc dû être prolongée; 

P. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres 

(l'Autriche, la Bulgarie, Chypre, le 

Danemark, la Roumanie et la Slovénie) et 

le Conseil n'ont pas répondu en temps utile 

et, en fin de compte, n'ont pas produit tous 

les documents demandés; qu'en particulier, 

sur les dix-huit multinationales invitées, 

seules quatre ont accepté de se présenter 

devant la commission; que les échanges de 

vues prévus avec le président de la 

Commission et les ministres des finances 

ont dû être reportés en raison de 

circonstances extérieures indépendantes de 

leur volonté; que la durée du mandat de la 

commission a donc dû être prolongée; 

 

Or. en 

 

Amendement  165 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant P bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 P bis. considérant que le Président 

Juncker a esquivé tout débat quant à sa 

responsabilité dans le scandale des 

Luxleaks à l'occasion de l'audition du 17 

septembre, minimisant à l'excès son rôle, 

évoquant surtout sa volonté d'oeuvrer 

pour la transparence fiscale alors qu'il 

était le principal responsable de la 

politique économique du Luxembourg 

pendant la période incriminée; qu'il a 

ainsi privé la commission spéciale d'un 

témoignage clé pour remplir son mandat, 

ce qui est pour le moins paradoxal de la 

part du Président de la Commission; 
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Or. fr 

Amendement  166 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État sont toujours en cours au 

moment de la rédaction/adoption du 

présent rapport, concernant des accords en 

matière d'établissement de prix de transfert, 

validés par des rescrits fiscaux, ayant une 

incidence sur les bénéfices imposables 

attribués à certaines filiales de 

multinationales; 

Q. considérant qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

moment de la rédaction / de l'adoption du 

présent rapport, concernant des accords en 

matière d'établissement de prix de transfert, 

validés par des rescrits fiscaux ou par 

d'autres mesures similaires par leur 

nature ou par leur effet, ayant une 

incidence sur les bénéfices imposables 

attribués à certaines filiales de 

multinationales; 

Or. en 

Amendement  167 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État sont toujours en cours au 

moment de la rédaction/adoption du 

présent rapport, concernant des accords en 

matière d'établissement de prix de transfert, 

validés par des rescrits fiscaux, ayant une 

incidence sur les bénéfices imposables 

attribués à certaines filiales de 

multinationales; 

 

Q. considérant qu'un certain nombre 

d'enquêtes de la Commission en matière 

d'aides d'État étaient toujours en cours au 

moment de la rédaction / de l'adoption du 

présent rapport, concernant des accords en 

matière d'établissement de prix de transfert, 

validés par des rescrits fiscaux, ayant une 

incidence sur les bénéfices imposables 

attribués à certaines filiales de 

multinationales; 
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Or. en 

 


