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Amendement  168 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Relations avec les institutions 

européennes et principe de coopération 

loyale 

Or. en 

 

Amendement  169 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1. déplore profondément qu'à la date 

d'aujourd'hui, trois États membres - la 

Bulgarie, le Danemark et la Slovénie - 

n'ont pas répondu à la demande 

d'informations du Parlement européen; 

Or. en 

 

Amendement  170 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 -1 bis. relève avec préoccupation que 

certains États membres, notamment 

l'Allemagne, la France, le Luxembourg, 

la Suède, le Royaume-Uni, la Slovaquie, 

Malte et la Hongrie n'ont pas entièrement 

répondu à nos questions, refusant à la 

commission l'accès à des documents qui 

lui sont essentiels pour honorer son 

mandat; 

Or. en 

 

Amendement  171 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 ter. condamne le refus du Conseil de 

l'Union européenne de fournir des 

documents importants concernant le code 

de conduite dans le domaine de la fiscalité 

des entreprises et le groupe "Questions 

fiscales" du Conseil, en violation du 

principe de coopération loyale consacré 

par le traité de Lisbonne; 

Or. en 

 

Amendement  172 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 -1 quater. déplore la coopération partielle 

dont a fait preuve la Commission 

européenne en n'envoyant pas tous les 

documents de séance et comptes rendus 

des réunions informelles du groupe sur le 

code de conduite et en ne prévoyant 

qu'une procédure de consultation limitée; 

Or. en 

 

Amendement  173 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle qu'en matière d'impôt sur les 

sociétés, les modèles appliqués dans les 

pays industrialisés ont été conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, période où 

les activités transfrontalières étaient 

limitées; constate que la mondialisation et 

la numérisation de l'économie ont 

fondamentalement modifié la chaîne de 

valeur mondiale et le fonctionnement des 

marchés; souligne que les règles nationales 

et internationales dans le domaine de la 

fiscalité n'ont pas suivi l'évolution de 

l'environnement commercial; 

1. rappelle qu'en matière d'impôt sur les 

sociétés, les modèles appliqués dans les 

pays industrialisés ont été conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, période où 

les activités transfrontalières étaient plus 

limitées qu'aujourd'hui et dominées par 

des chaînes de valeur imposées sur le plan 

géopolitique et reflétant un parti pris 

favorable à une imposition fondée sur la 

domiciliation du siège plutôt que sur la 

source de l'activité économique; constate 

que la mondialisation et la numérisation de 

l'économie ont fondamentalement modifié 

la chaîne de valeur mondiale et le 

fonctionnement des marchés; souligne que 

les règles nationales et internationales dans 

le domaine de la fiscalité n'ont pas suivi 

l'évolution de l'environnement commercial; 

déplore le recours classique des 

multinationales à l'optimisation fiscale à 

outrance, notamment de la part de celles 

qui se vantent de respecter des normes en 

matière de responsabilité sociale des 

entreprises; 

Or. en 
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Amendement  174 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle qu'en matière d'impôt sur les 

sociétés, les modèles appliqués dans les 

pays industrialisés ont été conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, période où 

les activités transfrontalières étaient 

limitées; constate que la mondialisation et 

la numérisation de l'économie ont 

fondamentalement modifié la chaîne de 

valeur mondiale et le fonctionnement des 

marchés; souligne que les règles nationales 

et internationales dans le domaine de la 

fiscalité n'ont pas suivi l'évolution de 

l'environnement commercial; 

1. rappelle qu'en matière d'impôt sur les 

sociétés, les modèles appliqués dans les 

pays industrialisés ont été conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, période où 

les activités transfrontalières étaient 

limitées; constate que la mondialisation et 

la numérisation de l'économie ont 

fondamentalement modifié la chaîne de 

valeur mondiale et le fonctionnement des 

marchés; souligne que les règles nationales 

et internationales dans le domaine de la 

fiscalité n'ont pas suivi l'évolution de 

l'environnement commercial; souligne 

néanmoins que le domaine fiscal relève de 

la compétence des États, qu'il est 

tributaire de la vision politique et de 

l'action des gouvernements et des 

parlements, et fondé sur des politiques 

budgétaires et des aspirations politiques 

en matière de dépenses publiques; 

Or. en 

 

Amendement  175 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle qu'en matière d'impôt sur les 

sociétés, les modèles appliqués dans les 

pays industrialisés ont été conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, période où 

les activités transfrontalières étaient 

1. rappelle qu'en matière d'impôt sur les 

sociétés, les modèles appliqués dans les 

pays industrialisés ont été conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, période où 

les activités transfrontalières étaient 
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limitées; constate que la mondialisation et 

la numérisation de l'économie ont 

fondamentalement modifié la chaîne de 

valeur mondiale et le fonctionnement des 

marchés; souligne que les règles nationales 

et internationales dans le domaine de la 

fiscalité n'ont pas suivi l'évolution de 

l'environnement commercial; 

limitées; constate que la mondialisation et 

la numérisation de l'économie ont 

fondamentalement modifié la chaîne de 

valeur mondiale et le fonctionnement des 

marchés, en conférant un rôle particulier 

et dominant aux multinationales; observe 

que 60 % de l'ensemble des échanges 

commerciaux sont désormais de nature 

intragroupe, ce qui accroît sensiblement 

les risques en matière de prix de transfert 

et les conséquences y afférentes; souligne 

que les règles nationales et internationales 

dans le domaine de la fiscalité n'ont pas 

suivi l'évolution de l'environnement 

commercial; 

 

Or. en 

 

Amendement  176 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle qu'en matière d'impôt sur les 

sociétés, les modèles appliqués dans les 

pays industrialisés ont été conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, période où 

les activités transfrontalières étaient 

limitées; constate que la mondialisation et 

la numérisation de l'économie ont 

fondamentalement modifié la chaîne de 

valeur mondiale et le fonctionnement des 

marchés; souligne que les règles nationales 

et internationales dans le domaine de la 

fiscalité n'ont pas suivi l'évolution de 

l'environnement commercial; 

1. rappelle qu'en matière d'impôt sur les 

sociétés, les modèles appliqués dans les 

pays industrialisés ont été conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, période où 

les activités transfrontalières étaient 

limitées; constate que la mondialisation et 

la numérisation de l'économie ont 

fondamentalement modifié la chaîne de 

valeur mondiale et le fonctionnement des 

marchés et que la plupart des grandes 

entreprises possèdent désormais une 

structure transnationale qui rend le 

dépassement des règles fiscales nationales 

obligatoire; souligne que les règles 

nationales et internationales dans le 

domaine de la fiscalité n'ont pas suivi 

l'évolution de l'environnement commercial; 
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Or. en 

 

Amendement  177 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle qu'en matière d'impôt sur les 

sociétés, les modèles appliqués dans les 

pays industrialisés ont été conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, période où 

les activités transfrontalières étaient 

limitées; constate que la mondialisation et 

la numérisation de l'économie ont 

fondamentalement modifié la chaîne de 

valeur mondiale et le fonctionnement des 

marchés; souligne que les règles nationales 

et internationales dans le domaine de la 

fiscalité n'ont pas suivi l'évolution de 

l'environnement commercial; 

1. rappelle qu'en matière d'impôt sur les 

sociétés, les modèles appliqués dans les 

pays industrialisés ont été conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, période où 

les activités transfrontalières étaient 

limitées; constate que la mondialisation et 

la numérisation de l'économie ont 

fondamentalement modifié la chaîne de 

valeur mondiale et le fonctionnement des 

marchés; souligne que souvent les règles 

nationales et internationales dans le 

domaine de la fiscalité n'ont pas suivi 

l'évolution de l'environnement commercial; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. observe que le manque d'imposition 

au niveau européen ou mondial accentue 

le déséquilibre existant entre les 

multinationales et les administrations 

fiscales nationales; 

Or. en 
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Amendement  179 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne qu'il faut définir une 

politique fiscale juste et équilibrée, faisant 

partie intégrante des réformes 

structurelles des États membres;  

Or. el 

 

Amendement  180 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. rappelle que la politique fiscale doit 

être menée au bénéfice de tous les 

consommateurs et citoyens de l'Union 

afin de créer de l'emploi, et se dit 

favorable à ce que la charge fiscale soit 

déplacée du travail vers d'autres formes 

de fiscalité plus durables; 

  

Or. el 

 

Amendement  181 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 
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en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale, 

grevant ainsi leur capacité potentielle à 

prévenir, détecter et combattre la 

planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation, de la 

numérisation et la libre circulation des 

capitaux à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'Union leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités, ainsi que de réduire leur 

contribution fiscale globale; s'inquiète de 

ce qu'en raison de la crise économique et 

de l'assainissement budgétaire excessif 

résultant du cadre de gouvernance 

économique de l'Union et des mesures 

d'austérité imposées de l'extérieur, la 

plupart des États membres ont nettement 

réduit les effectifs de leur administration 

fiscale, grevant ainsi leur capacité 

potentielle à prévenir, détecter et combattre 

la planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; se déclare 

également préoccupé par l'ingérence 

politique subie par certaines 

administrations fiscales dans le cadre de 

leurs enquêtes et de leurs prérogatives 

décisionnelles; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 
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des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale, 

grevant ainsi leur capacité potentielle à 

prévenir, détecter et combattre la 

planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de la 

crise de la dette et de l'assainissement 

budgétaire indispensable, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale, 

grevant ainsi leur capacité potentielle à 

prévenir, détecter et combattre la 

planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; critique donc les 

propositions visant à tellement simplifier 

la création de sociétés unipersonnelles 

qu'elles favorisent la planification fiscale, 

mais qu'elles portent atteinte à la sécurité 

juridique, à la protection des 

consommateurs, à la responsabilité, à la 

protection des créanciers et aux normes 

sociales; 

Or. de 

 

Amendement  183 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur contribution fiscale globale; souligne 

que l'opacité qui entoure actuellement le 

système fiscal international permet aux 

multinationales de contourner l'impôt et 
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effectifs de leur administration fiscale, 

grevant ainsi leur capacité potentielle à 

prévenir, détecter et combattre la 

planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; 

la législation des États en matière fiscale 

ainsi que de transférer leurs bénéfices 

dans des paradis fiscaux; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale, 

grevant ainsi leur capacité potentielle à 

prévenir, détecter et combattre la 

planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; souligne que 

chaque contrôleur des impôts recouvre un 

multiple du coût de son travail en recettes 

fiscales supplémentaires; que, pour des 

motifs de prévention de l'évasion, 

d'identification et de contrôle, il convient 

que les propriétaires bénéficiaires soient 

identifiés dès l'établissement de 

l'entreprise ainsi que lors de la vente de 

titres ou d'autres opérations essentielles 

en vue de fournir des informations 

pertinentes à l'administration fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; souligne que 

les administrations fiscales nationales 

devraient compter des effectifs suffisants 
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États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale, 

grevant ainsi leur capacité potentielle à 

prévenir, détecter et combattre la 

planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; 

pour pouvoir contribuer efficacement à la 

prévention et à la détection de 

l'optimisation fiscale à outrance et à la 

lutte contre celle-ci;  

Or. en 

 

Amendement  185 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale, 

grevant ainsi leur capacité potentielle à 

prévenir, détecter et combattre la 

planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, certains États 

membres ont nettement réduit les effectifs 

de leur administration fiscale, sans s'être 

assurés que leurs autorités fiscales seront 

en mesure d'agir efficacement contre la 

fraude et l'évasion fiscales, ce volet 

s'avérant déterminant pour l'amélioration 

et l'équité du recouvrement ainsi que pour 

la crédibilité du système fiscal; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale, 

grevant ainsi leur capacité potentielle à 

prévenir, détecter et combattre la 

planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale, en 

dépit du fait que le traitement de dossiers 

présentant des montages fiscaux 

complexes exige désormais des 

compétences très qualifiées, grevant ainsi 

leur capacité potentielle à prévenir, 

détecter et combattre la planification 

fiscale agressive, qui est en grande partie 

responsable de l'érosion de leur base 

d'imposition; relève que certaines études 

ont montré que le personnel qualifié des 

administrations fiscales rapportait à l'État 

beaucoup plus d'argent qu'il ne lui en 

coûtait, et que, par conséquent, la 

réduction des capacités desdites 

administrations revenait à faire de fausses 

économies; 

Or. en 

 

Amendement  187 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale, 

grevant ainsi leur capacité potentielle à 

prévenir, détecter et combattre la 

planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; 

2. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur charge fiscale globale; s'inquiète de ce 

qu'en raison de la crise économique et de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale, 

grevant ainsi leur capacité potentielle à 

prévenir, détecter et combattre la 

planification fiscale agressive, qui est en 

grande partie responsable de l'érosion de 

leur base d'imposition; souligne que des 

politiques et des réglementations fiscales 

simples et transparentes sont nécessaires; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Danuta Maria HübnerFrank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. souligne que les choix des 

entreprises en matière d'enregistrement 

ou de transfert de leur siège dépendent de 

facteurs multiples, et notamment de la 

stabilité économique, financière et 

politique des États membres envisagés, 

ainsi que de la stabilité et de la 

prévisibilité des systèmes fiscaux; 

Or. en 
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Amendement  189 

Danuta Maria HübnerFrank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. souligne que les législateurs en 

Europe ont l'intention de conserver les 

entreprises existantes dans l'Union 

européenne et d'y attirer de nouvelles; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. rappelle que les systèmes d'impôt 

dits à taux unique, mis un place dans un 

certain nombre d'États membres, 

garantissent non seulement plus de 

simplicité mais également moins de 

failles, d'optimisation ou d'évasion 

fiscales, de bureaucratie ou de possibilités 

pour les autorités nationales et les 

gouvernements d'adopter des décisions 

arbitraires; observe que ces systèmes 

prévoient également la transparence entre 

les différents régimes fiscaux des États 

membres;  

Or. en 

 

Amendement  191 

Georgios Kyrtsos 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. accueille favorablement les 

réformes structurelles menées dans les 

États membres où elles sont nécessaires, 

mais souligne toutefois que ces réformes 

structurelles ne doivent pas déboucher sur 

l'instauration d'un régime fiscal complexe 

et obscur sur le plan juridique dans ces 

pays; estime au contraire que plus le 

régime fiscal sera clair sur le plan 

juridique, simple et compréhensible pour 

le citoyen, plus celui-ci sera en mesure de 

répondre directement et en temps utile à 

ses obligations fiscales; 

Or. el 

 

Amendement  192 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. souligne la différence qui existe 

entre, d'une part, les pratiques 

dommageables de certaines 

administrations fiscales ou nationales qui 

permettent aux multinationales de 

transférer leurs bénéfices afin d'éviter 

qu'ils ne soient imposés sur le territoire 

où ils ont été générés et, d'autre part, la 

concurrence entre les gouvernements 

pour attirer les investissements étrangers 

directs ou maintenir les activités 

économiques dans le pays en conformité 

totale avec le droit de l'Union;  

Or. en 
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Amendement  193 

Gerolf Annemans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des 

fins de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, 

un nivellement par le bas et, pour finir, 

des résultats économiques peu 

satisfaisants; insiste sur le fait que ce type 

d'évasion fiscale est un jeu à somme 

négative pour tous les budgets nationaux 

pris dans leur ensemble, car 

l'augmentation des recettes fiscales 

résultant de pratiques dommageables 

dans un État membre (dérogations, 

déductions spécifiques ou lacunes) ne 

permet pas de compenser la baisse des 

recettes fiscales dans d'autres États; 

souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne que la diversité des régimes 

fiscaux n'empêche pas le fonctionnement 

du marché intérieur et ajoute que le 

principe de subsidiarité ne doit pas être 

sacrifié, le cas échéant, sous prétexte du 

bon fonctionnement du marché intérieur, 

afin de créer un régime fiscal unifié; 

Or. nl 

Amendement  194 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 
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Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui peuvent 

être exploitées par les multinationales à des 

fins de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

souligne que les taux d'imposition 

nationaux devraient refléter la qualité des 

infrastructures et des services publics 

fournis dans chaque État membre; 

Or. en 

 

Amendement  195 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 
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permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, est susceptible de créer des 

failles qui pourraient être exploitées par 

les multinationales à des fins de 

planification fiscale agressive, engendrant 

une érosion de la base d'imposition, des 

transferts de bénéfices, un nivellement par 

le bas et, pour finir, des résultats 

économiques peu satisfaisants; insiste sur 

le fait que ce type d'évasion fiscale 

pourrait être un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse éventuelle des recettes fiscales dans 

d'autres États; souligne que l'enceinte la 

mieux indiquée pour lutter contre ces 

pratiques fiscales dommageables est 
l'OCDE et, en particulier, le projet BEPS 

OCDE/G20; 

Or. en 

 

Amendement  196 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 
permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

3. insiste sur le fait que le traité permet aux 

États membres de fixer leurs propres taux 

d'imposition des sociétés jusqu'à ce que 

des mesures plus décisives en matière 
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souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

d'harmonisation fiscale soient adoptées 

conformément au traité; souligne 

également que la révision des directives 

"mères-filiales" et "intérêts et 

redevances" visant à supprimer les 

retenues à la source en vue de réaliser le 

marché intérieur et d'éliminer la double 

imposition, a dans les faits multiplié les 

possibilités de double non-imposition et 

exacerbé la concurrence fiscale; que la 

complexité excessive des règles des 

systèmes fiscaux nationaux, associée aux 

divergences entre ces systèmes, crée des 

failles qui sont exploitées par les 

multinationales à des fins de planification 

fiscale agressive, engendrant une érosion 

de la base d'imposition, des transferts de 

bénéfices, un nivellement par le bas et, 

pour finir, des résultats économiques peu 

satisfaisants; insiste sur le fait que ce type 

d'évasion fiscale est un jeu à somme 

négative pour tous les budgets nationaux 

pris dans leur ensemble, car l'augmentation 

des recettes fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; se déclare préoccupé de voir que 

certains États membres poursuivent leur 

stratégie agressive de concurrence fiscale 

en mettant en œuvre de nouveaux régimes 

fiscaux avantageux et de nouveaux 

allègements fiscaux à l'intention des 

multinationales; souligne que seule une 

approche commune plus coordonnée de la 

part des États membres, qui aboutirait à la 

mise en place d'un cadre commun à 

l'intérieur duquel les États membres 

pourraient fixer leurs taux d'imposition, 

permettra d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; avertit qu'il est nécessaire de 

veiller à ce que les politiques fiscales 

européennes ne conduisent pas au piège 

d'une Europe à deux vitesses où les pays 

n'ayant pas adopté l'euro bénéficieraient 

de clauses d'exception; 

Or. en 
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Amendement  197 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

et nationaux, associée aux divergences 

entre ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; 

Or. en 

 

Amendement  198 

Zdzisław Krasnodębski 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 
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Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne que le droit fondamental des 

entreprises et des personnes à obtenir le 

taux d'imposition le plus faible doit être 

respecté; souligne, toutefois, que la 

complexité excessive des règles des 

systèmes fiscaux nationaux, associée aux 

divergences entre ces systèmes, crée des 

failles qui sont exploitées par les 

multinationales à des fins de planification 

fiscale agressive, engendrant une érosion 

de la base d'imposition, des transferts de 

bénéfices, un nivellement par le bas et, 

pour finir, des résultats économiques peu 

satisfaisants; insiste sur le fait que ce type 

d'évasion fiscale est un jeu à somme 

négative pour tous les budgets nationaux 

pris dans leur ensemble, car l'augmentation 

des recettes fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 
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Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres permettra d'endiguer 

l'érosion de la base d'imposition; 

Or. en 

Amendement  201 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 
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propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

propres taux d'imposition des sociétés et la 

base d'imposition; souligne, toutefois, que 

la complexité excessive des règles des 

systèmes fiscaux nationaux, associée aux 

divergences entre ces systèmes, crée des 

failles qui sont exploitées par les 

multinationales à des fins de planification 

fiscale agressive, engendrant une érosion 

de la base d'imposition, des transferts de 

bénéfices, un nivellement par le bas et, 

pour finir, des résultats économiques peu 

satisfaisants; insiste sur le fait que ce type 

d'évasion fiscale est un jeu à somme 

négative pour tous les budgets nationaux 

pris dans leur ensemble, car l'augmentation 

des recettes fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

Or. en 

 

Amendement  202 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, laquelle est en partie due au 

fait que les États membres doivent 



 

AM\1073508FR.doc 27/208 PE567.780v01-00 

 FR 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

s'adapter aux modalités toujours plus 

nombreuses et plus créatives employées 

par les multinationales pour se soustraire 

au paiement de leur juste part d'impôt, 
associée aux divergences entre ces 

systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'éventuelle augmentation 

des recettes fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, pourrait permettre 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

Or. en 

 

Amendement  203 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 
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ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base d'imposition 

et le nivellement du taux d'imposition par 

le bas; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 
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d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, une 

injustice fiscale et des résultats 

économiques peu satisfaisants; insiste sur 

le fait que ce type d'évasion fiscale est un 

jeu à somme négative pour tous les budgets 

nationaux pris dans leur ensemble, car 

l'augmentation des recettes fiscales 

résultant de pratiques dommageables dans 

un État membre (dérogations, déductions 

spécifiques ou lacunes) ne permet pas de 

compenser la baisse des recettes fiscales 

dans d'autres États; souligne que seule une 

approche commune plus coordonnée de la 

part des États membres, qui aboutirait à la 

mise en place d'un cadre commun à 

l'intérieur duquel les États membres 

pourraient fixer leurs taux d'imposition, 

permettra d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité, 

permet aux États membres de fixer leurs 

propres taux d'imposition des sociétés; 

souligne, toutefois, que la complexité 

excessive des règles des systèmes fiscaux 

nationaux, associée aux divergences entre 

ces systèmes, crée des failles qui sont 

exploitées par les multinationales à des fins 

de planification fiscale agressive, 

engendrant une érosion de la base 

d'imposition, des transferts de bénéfices, un 

nivellement par le bas et, pour finir, des 

résultats économiques peu satisfaisants; 

insiste sur le fait que ce type d'évasion 

fiscale est un jeu à somme négative pour 

3. insiste sur le fait que le traité, 

conformément au principe de subsidiarité 

consacré par l'article 5, paragraphe 3, du 

traité FUE et par le protocole 2 du traité 

UE, permet aux États membres de fixer 

leurs propres taux d'imposition des 

sociétés; souligne, toutefois, que la 

complexité excessive des règles des 

systèmes fiscaux nationaux, associée aux 

divergences entre ces systèmes, crée des 

failles qui sont exploitées par les 

multinationales à des fins de planification 

fiscale agressive, engendrant une érosion 

de la base d'imposition, des transferts de 

bénéfices, un nivellement par le bas et, 

pour finir, des résultats économiques peu 
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tous les budgets nationaux pris dans leur 

ensemble, car l'augmentation des recettes 

fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

satisfaisants; insiste sur le fait que ce type 

d'évasion fiscale est un jeu à somme 

négative pour tous les budgets nationaux 

pris dans leur ensemble, car l'augmentation 

des recettes fiscales résultant de pratiques 

dommageables dans un État membre 

(dérogations, déductions spécifiques ou 

lacunes) ne permet pas de compenser la 

baisse des recettes fiscales dans d'autres 

États; souligne que seule une approche 

commune plus coordonnée de la part des 

États membres, qui aboutirait à la mise en 

place d'un cadre commun à l'intérieur 

duquel les États membres pourraient fixer 

leurs taux d'imposition, permettra 

d'endiguer l'érosion de la base 

d'imposition; 

Or. it 

 

Amendement  206 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. souligne que les petites entreprises 

et les entreprises nationales ont des 

possibilités limitées de réduire leur charge 

fiscale et ont du mal à rivaliser avec les 

multinationales, alors que ces dernières 

transfèrent souvent leurs bénéfices vers 

des juridictions à taux d'imposition faible 

ou inexistant ou bénéficient de conditions 

fiscales avantageuses grâce aux rescrits 

fiscaux. Cette inégalité de conditions 

entre les PME et les multinationales peut 

également être le résultat d'octroi d'aides 

d'État de nature fiscale à des investisseurs 

étrangers;  

Or. en 
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Amendement  207 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. rappelle que, selon des recherches 

universitaires, aucun nivellement par le 

bas des taux de l'impôt sur les sociétés au 

niveau international n'a été démontré, et 

que la part des recettes fiscales 

correspondant à cet impôt par rapport au 

PIB et aux recettes fiscales globales 

demeure relativement constante1; 

 __________________ 

 1 Commission spéciale sur les rescrits 

fiscaux et autres mesures similaires par 

leur nature ou par leur effet. Visite d'une 

délégation en Irlande, 28 mai 2015. 

Rapport de mission. 

Or. en 

 

Amendement  208 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. rappelle que si, sur le papier, 

certains États membres pratiquent un 

taux d'imposition sur les sociétés plus 

élevé que d'autres, ce taux est en réalité 

bien plus faible en raison de déductions et 

de failles qui profitent principalement aux 

entreprises nationales, ce qui fait que le 

taux d'imposition réel est inférieur à celui 

d'autres États membres pratiquant un 

taux d'imposition officiel peu élevé; 

Or. en 
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Amendement  209 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 ter. souligne qu'un taux d'imposition 

des sociétés plus faible, tel que celui 

pratiqué dans certains États membres, 

peut aboutir à des recettes fiscales 

relativement plus importantes que celles 

générées par des taux d'imposition plus 

élevés; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. relève que, selon la Commission15, les 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014; souligne que cette 

baisse des taux d'imposition va de pair 

avec un élargissement de la base 

d'imposition pour atténuer les pertes de 

recettes et que les recettes relativement 

stables provenant de l'imposition des 

sociétés au cours de la même période 

peuvent aussi s'expliquer par une forte 

tendance à l'incorporation, à savoir la 

transition depuis certaines formes 

juridiques d'activités commerciales, telles 

que l'entreprise (individuelle), vers le 

statut de société, avec pour effet que les 

entreprises devenues sociétés ne relèvent 

plus de l'impôt sur le revenu mais de 

supprimé 
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l'impôt sur les sociétés; 

__________________  

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

 

Or. en 

 

Amendement  211 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. relève que, selon la Commission15, les 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014; souligne que cette 

baisse des taux d'imposition va de pair avec 

un élargissement de la base d'imposition 

pour atténuer les pertes de recettes et que 

les recettes relativement stables provenant 

de l'imposition des sociétés au cours de la 

même période peuvent aussi s'expliquer 

par une forte tendance à l'incorporation, 

à savoir la transition depuis certaines 

formes juridiques d'activités 

commerciales, telles que l'entreprise 

(individuelle), vers le statut de société, 

avec pour effet que les entreprises 

devenues sociétés ne relèvent plus de 

l'impôt sur le revenu mais de l'impôt sur 

les sociétés; 

4. relève que, selon la Commission15, les 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014; souligne que cette 

baisse des taux d'imposition va de pair avec 

un élargissement de la base d'imposition 

pour atténuer les pertes de recettes et que 

les recettes provenant de l'imposition des 

sociétés sont relativement stables; 

__________________ __________________ 

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

Or. en 
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Amendement  212 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. relève que, selon la Commission15, les 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014; souligne que cette 

baisse des taux d'imposition va de pair avec 

un élargissement de la base d'imposition 

pour atténuer les pertes de recettes et que 

les recettes relativement stables provenant 

de l'imposition des sociétés au cours de la 

même période peuvent aussi s'expliquer par 

une forte tendance à l'incorporation, à 

savoir la transition depuis certaines formes 

juridiques d'activités commerciales, telles 

que l'entreprise (individuelle), vers le statut 

de société, avec pour effet que les 

entreprises devenues sociétés ne relèvent 

plus de l'impôt sur le revenu mais de 

l'impôt sur les sociétés; 

4. relève que, selon la Commission15, les 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014; souligne que cette 

baisse des taux d'imposition va de pair avec 

un élargissement de la base d'imposition 

pour atténuer les pertes de recettes et que 

les recettes relativement stables provenant 

de l'imposition des sociétés au cours de la 

même période peuvent aussi s'expliquer par 

une hausse des bénéfices sur le capital en 

tant que part du revenu national ainsi que 

par une forte tendance à l'incorporation, à 

savoir la transition depuis certaines formes 

juridiques d'activités commerciales, telles 

que l'entreprise (individuelle), vers le statut 

de société, avec pour effet que les 

entreprises devenues sociétés ne relèvent 

plus de l'impôt sur le revenu mais de 

l'impôt sur les sociétés; note que la baisse 

des taux d'imposition des sociétés s'est 

accompagnée d'une hausse soutenue des 

impôts indirects, notamment de la TVA; 

se déclare préoccupé par la possibilité que 

ces changements aboutissent à des 

systèmes fiscaux moins progressifs; 

__________________ __________________ 

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. relève que, selon la Commission15, les 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014; souligne que cette 

baisse des taux d'imposition va de pair avec 

un élargissement de la base d'imposition 

pour atténuer les pertes de recettes et que 

les recettes relativement stables provenant 

de l'imposition des sociétés au cours de la 

même période peuvent aussi s'expliquer par 

une forte tendance à l'incorporation, à 

savoir la transition depuis certaines formes 

juridiques d'activités commerciales, telles 

que l'entreprise (individuelle), vers le statut 

de société, avec pour effet que les 

entreprises devenues sociétés ne relèvent 

plus de l'impôt sur le revenu mais de 

l'impôt sur les sociétés; 

4. relève que, selon la Commission15, les 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014 (certains États 

membres enregistrant même une 

réduction plus prononcée); souligne que 

cette baisse des taux d'imposition va de 

pair avec un élargissement de la base 

d'imposition pour atténuer les pertes de 

recettes et que les recettes relativement 

stables provenant de l'imposition des 

sociétés au cours de la même période 

peuvent aussi s'expliquer par une forte 

tendance à l'incorporation, à savoir la 

transition depuis certaines formes 

juridiques d'activités commerciales, telles 

que l'entreprise (individuelle), vers le statut 

de société, avec pour effet que les 

entreprises devenues sociétés ne relèvent 

plus de l'impôt sur le revenu mais de 

l'impôt sur les sociétés; note que les flux 

financiers qui transitent par certains États 

membres sous forme de dividendes, 

d'intérêts et de redevances ont connu une 

hausse considérable ces dernières années, 

ce qui laisse supposer des pratiques de 

transfert des bénéfices; 

 

__________________ __________________ 

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. relève que, selon la Commission15, les 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014; souligne que cette 

baisse des taux d'imposition va de pair avec 

un élargissement de la base d'imposition 

pour atténuer les pertes de recettes et que 

les recettes relativement stables provenant 

de l'imposition des sociétés au cours de la 

même période peuvent aussi s'expliquer par 

une forte tendance à l'incorporation, à 

savoir la transition depuis certaines formes 

juridiques d'activités commerciales, telles 

que l'entreprise (individuelle), vers le statut 

de société, avec pour effet que les 

entreprises devenues sociétés ne relèvent 

plus de l'impôt sur le revenu mais de 

l'impôt sur les sociétés; 

4. relève que, selon la Commission15, les 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014; souligne que cette 

baisse des taux d'imposition va de pair avec 

un élargissement de la base d'imposition 

pour atténuer les pertes de recettes et que 

les recettes relativement stables provenant 

de l'imposition des sociétés au cours de la 

même période peuvent aussi s'expliquer par 

une forte tendance à l'incorporation, à 

savoir la transition depuis certaines formes 

juridiques d'activités commerciales, telles 

que l'entreprise (individuelle), vers le statut 

de société, avec pour effet que les 

entreprises devenues sociétés ne relèvent 

plus de l'impôt sur le revenu mais de 

l'impôt sur les sociétés; souligne l'injustice 

fiscale croissante que cela signifie 

vis-à-vis des PME et des citoyens qui 

s'acquittent de leurs impôts, ce 

phénomène portant également préjudice 

aux recettes publiques et à la 

gouvernance démocratique; 

__________________ __________________ 

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

Or. en 

 

Amendement  215 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. relève que, selon la Commission15, les 4. relève que, selon la Commission15, les 



 

AM\1073508FR.doc 37/208 PE567.780v01-00 

 FR 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014; souligne que cette 

baisse des taux d'imposition va de pair avec 

un élargissement de la base d'imposition 

pour atténuer les pertes de recettes et que 

les recettes relativement stables provenant 

de l'imposition des sociétés au cours de la 

même période peuvent aussi s'expliquer par 

une forte tendance à l'incorporation, à 

savoir la transition depuis certaines formes 

juridiques d'activités commerciales, telles 

que l'entreprise (individuelle), vers le statut 

de société, avec pour effet que les 

entreprises devenues sociétés ne relèvent 

plus de l'impôt sur le revenu mais de 

l'impôt sur les sociétés; 

taux légaux de l'impôt sur les sociétés au 

sein de l'Union ont perdu 12 points de 

pourcentage, passant de 35 % à 23 % 

entre 1995 et 2014, alors que les taux 

d'imposition réels peuvent être très 

inférieurs dans certains États membres de 

l'Union; souligne que cette baisse des taux 

d'imposition va de pair avec un 

élargissement de la base d'imposition pour 

atténuer les pertes de recettes et que les 

recettes relativement stables provenant de 

l'imposition des sociétés au cours de la 

même période peuvent aussi s'expliquer par 

une forte tendance à l'incorporation, à 

savoir la transition depuis certaines formes 

juridiques d'activités commerciales, telles 

que l'entreprise (individuelle), vers le statut 

de société, avec pour effet que les 

entreprises devenues sociétés ne relèvent 

plus de l'impôt sur le revenu mais de 

l'impôt sur les sociétés; 

__________________ __________________ 

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

15 Tendances de la fiscalité dans l'Union 

européenne, livres statistiques d'Eurostat, 

édition 2014. 

Or. en 

 

Amendement  216 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. observe que la plupart des États 

membres consacrent de vastes sommes à 

des avantages fiscaux supposés conférer 

aux PME un avantage concurrentiel1, 

toutefois, selon la Commission, les effets 

de l'optimisation fiscale internationale 

signent l'échec de ces tentatives dans trois 

États membres sur quatre examinés dans 

le cadre d'une étude récente; que ces 

effets placent les PME en situation de 
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désavantage concurrentiel en dépit des 

coûts considérables afférents aux 

dépenses fiscales destinées à les soutenir, 

et que de tels résultats nuisent aux 

intentions des décideurs politiques 

nationaux; 

 __________________ 

 1 Commission européenne (2015), "SME 

taxation in Europe - an empirical study of 

applied corporate income taxation for 

SMEs compared to large enterprises" 

[Imposition des PME en Europe - une 

étude empirique sur l'imposition des 

sociétés appliquée aux PME par rapport à 

celle appliquée aux grandes entreprises] 

http://ec.europa.eu/transparency/regexper

t/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail

Doc&id=11838&no=3 

Or. en 

 

Amendement  217 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. souligne qu'un faible niveau 

d'imposition des entreprises, aussi bien 

des jeunes entreprises que de celles bien 

établies, garantit la compétitivité au 

niveau mondial et les possibilités de créer 

des emplois, attire les investissements et 

facilite la croissance, ce qui a pour effet 

d'augmenter les recettes fiscales globales, 

contrairement à un niveau élevé 

d'imposition, qui freine la croissance et 

l'emploi; 

Or. en 
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Amendement  218 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'écart croissant entre les taux 

d'imposition légaux et effectifs, en 

particulier dans le cas des entreprises 

exerçant leurs activités à l'échelle 

mondiale, ce qui témoigne, au moins en 

partie, de l'existence de diverses 

dérogations et exemptions au régime fiscal 

général, qu'elles soient prévues 

volontairement aux fins d'objectifs 

spécifiques ou qu'elles résultent d'une 

planification fiscale agressive, qui consiste 

à tirer parti des subtilités d'un système 

fiscal ou des incohérences entre deux ou 

plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire 
l'impôt à payer; 

5. souligne l'écart croissant entre les taux 

d'imposition légaux et effectifs, en 

particulier dans le cas des entreprises 

exerçant leurs activités à l'échelle 

mondiale, ce qui témoigne, au moins en 

partie, de l'existence de diverses 

dérogations et exemptions au régime fiscal 

général, qu'elles soient prévues 

volontairement aux fins d'objectifs 

spécifiques ou qu'elles résultent d'une 

planification fiscale agressive, qui consiste 

à mettre en place des montages purement 

artificiels à des fins exclusivement 

fiscales; invite la Commission, à cet 

égard, à élaborer une définition précise de 

la planification fiscale agressive dans les 

six mois suivant l'adoption du présent 

rapport; 

Or. en 

 

Amendement  219 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne que les incohérences entre 

différents systèmes fiscaux au niveau 

mondial contribuent de manière 

significative à l'érosion de la base 

d'imposition et à la fraude fiscale, mais 

qu'une intervention au niveau de l'Union 

uniquement ne permettra pas de résoudre 

ces problèmes; 

Or. en 
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Amendement  220 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés; 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition; 

déplore que des notions et éléments de 

base, tels que l'équilibre entre l'imposition 

à la source et l'imposition selon la 

résidence, l'établissement stable et les 

entités imposables, la réalité économique et 

les règles anti-abus, sans parler des 

éléments déductibles ou pas de l'assiette 

fiscale, échappent actuellement à toute 

définition ou toutes orientations communes 

au sein de l'Union, laissant les États 

membres avec des régimes fiscaux non 

coordonnés; insiste sur le fait que la 

nécessaire convergence fiscale au sein de 

l'Union implique au préalable une 

harmonisation de ces définitions; 

Or. fr 

 

Amendement  221 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le 

plan de la définition de la base imposable 

qu'en termes de niveau des taux 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, sur le plan de 

la définition de la base imposable, et qui 

pourrait être encore plus remarquable si 
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d'imposition, et qui est d'autant plus 

remarquable si l'on tient compte des 

juridictions spéciales dotées de régimes 

fiscaux autonomes au sein de l'Union 

(territoires d'outre-mer et dépendances de 

la Couronne); déplore que des notions et 

éléments de base, tels que l'équilibre entre 

l'imposition à la source et l'imposition 

selon la résidence, l'établissement stable et 

les entités imposables, la réalité 

économique et les règles anti-abus, sans 

parler des éléments déductibles ou pas de 

l'assiette fiscale, échappent actuellement à 

toute définition ou toutes orientations 

communes au sein de l'Union, laissant les 

États membres avec des régimes fiscaux 

non coordonnés; 

l'on tenait compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés; 

Or. en 

 

Amendement  222 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 
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l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés; 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  223 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés; 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); observe que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés; 

Or. en 

 

Amendement  224 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés; 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés, ce qui 

favorise l'industrie de l'évasion fiscale, les 

paradis fiscaux et, par conséquent, 

l'injustice et la criminalité fiscales, ainsi 

que le blanchiment d'argent; 

Or. en 

 

Amendement  225 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 
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tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés; 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés, ce qui 

encourage le contournement de l'impôt et 

creuse le manque à gagner en matière de 

recettes fiscales nationales; 

Or. en 

 

Amendement  226 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes qui 

sont liées à des États membres de l'Union 

(territoires d'outre-mer et dépendances de 

la Couronne); déplore que des notions et 

éléments de base, tels que l'équilibre entre 

l'imposition à la source et l'imposition 

selon la résidence, l'établissement stable et 

les entités imposables, la réalité 

économique et les règles anti-abus, la 

définition des intérêts et des redevances, le 
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échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés; 

traitement des actifs incorporels, le 

traitement de la dette et des fonds propres, 
sans parler des éléments déductibles ou pas 

de l'assiette fiscale, échappent actuellement 

à toute définition ou toutes orientations 

communes au sein de l'Union, laissant les 

États membres avec des régimes fiscaux 

non coordonnés; 

Or. en 

 

Amendement  227 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, sans parler des éléments 

déductibles ou pas de l'assiette fiscale, 

échappent actuellement à toute définition 

ou toutes orientations communes au sein de 

l'Union, laissant les États membres avec 

des régimes fiscaux non coordonnés; 

6. prend acte de la grande diversité qui 

caractérise les vingt-huit systèmes fiscaux 

existants au sein de l'Union, tant sur le plan 

de la définition de la base imposable qu'en 

termes de niveau des taux d'imposition, et 

qui est d'autant plus remarquable si l'on 

tient compte des juridictions spéciales 

dotées de régimes fiscaux autonomes au 

sein de l'Union (territoires d'outre-mer et 

dépendances de la Couronne); déplore que 

des notions et éléments de base, tels que 

l'équilibre entre l'imposition à la source et 

l'imposition selon la résidence, 

l'établissement stable et les entités 

imposables, la réalité économique et les 

règles anti-abus, à plus forte raison des 

éléments déductibles ou pas de l'assiette 

fiscale, échappent actuellement à toute 

définition ou toutes orientations communes 

au sein de l'Union, laissant les États 

membres avec des régimes fiscaux non 

coordonnés; 

Or. en 
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Amendement  228 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités 

d'évasion fiscale; note que ces effets 

indésirables sont encore amplifiés par 

l'existence de nombreuses conventions 

fiscales bilatérales entre États membres et 

pays tiers; 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités 

d'évasion fiscale; note que ces effets 

indésirables sont encore amplifiés par 

l'existence de nombreuses conventions 

fiscales bilatérales entre États membres et 

pays tiers; note que l'interaction entre un 

grand nombre de ces conventions 

bilatérales et le droit national donne lieu à 

des vides juridiques qui laissent le champ 

libre à l'évasion fiscale; déplore que ces 

incohérences soient parfois utilisées dans 

l'intention de conférer à son propre 

système fiscal national des "avantages 

concurrentiels" par rapport à d'autres; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Paul Tang 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités 

d'évasion fiscale; note que ces effets 

indésirables sont encore amplifiés par 

l'existence de nombreuses conventions 

fiscales bilatérales entre États membres et 

pays tiers; 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités 

d'évasion fiscale; note que ces effets 

indésirables sont encore amplifiés par 

l'existence de nombreuses conventions 

fiscales bilatérales entre États membres et 

pays tiers; estime que ces conventions 

bilatérales contribuent de manière 

décisive à l'érosion de la base 



 

AM\1073508FR.doc 47/208 PE567.780v01-00 

 FR 

d'imposition, en particulier dans les pays 

en développement, et il convient que les 

États membres se demandent à quel point 

elles sont souhaitables; 

Or. en 

 

Amendement  230 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités 

d'évasion fiscale; note que ces effets 

indésirables sont encore amplifiés par 

l'existence de nombreuses conventions 

fiscales bilatérales entre États membres et 

pays tiers; 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités 

d'évasion fiscale; note que ces effets 

indésirables sont encore amplifiés par 

l'insuffisance des clauses anti-abus dans 

les conventions fiscales entre États 

membres et pays tiers; 

 (L'objectif des conventions en matière de 

double imposition est d'éviter la double 

imposition – les pays parties à la 

convention décident qui détiendra des 

droits d'imposition sur différents éléments. 

Le fait de ne pas pouvoir travailler, faire 

du commerce ou investir au niveau 

transfrontalier sans risquer la double 

imposition irait à l'encontre de l'intérêt des 

citoyens et des entreprises. Il est donc 

important de reconnaître les aspects 

positifs des conventions fiscales, et il 

convient de lutter contre tout usage abusif 

de celles-ci à l'aide de dispositions 

anti-abus.) 

Or. en 

 

Amendement  231 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités 

d'évasion fiscale; note que ces effets 

indésirables sont encore amplifiés par 

l'existence de nombreuses conventions 

fiscales bilatérales entre États membres et 

pays tiers; 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités de 

contournement de l'impôt; note que ces 

effets indésirables peuvent encore 

amplifiés par l'existence de nombreuses 

conventions fiscales bilatérales entre États 

membres et pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités 

d'évasion fiscale; note que ces effets 

indésirables sont encore amplifiés par 

l'existence de nombreuses conventions 

fiscales bilatérales entre États membres et 

pays tiers; 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités de 

contournement de l'impôt; note que ces 

effets indésirables sont encore amplifiés 

par l'existence de nombreuses conventions 

fiscales bilatérales entre États membres et 

pays tiers; fait néanmoins observer que 

ces conventions fiscales bilatérales sont 

nécessaires dans le contexte mondial 

actuel; 

Or. en 

 

Amendement  233 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités 

d'évasion fiscale; note que ces effets 

indésirables sont encore amplifiés par 

l'existence de nombreuses conventions 

fiscales bilatérales entre États membres et 

pays tiers; 

7. souligne que les régimes nationaux 

préférentiels et les incohérences entre les 

différents régimes fiscaux au sein du 

marché unique créent des possibilités 

d'évasion fiscale; note que ces effets 

indésirables sont encore amplifiés par 

l'existence de nombreuses conventions 

fiscales bilatérales entre États membres et 

pays tiers qui jouent un rôle déterminant 

dans l'érosion de leur base d'imposition, 

par exemple en supprimant ou en 

réduisant certains types de retenue à la 

source; 

Or. en 

 

Amendement  234 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de 

coopération entre États membres; 

souligne, à cet égard, que les États 

membres ne tiennent pas nécessairement 

compte des effets de leurs mesures fiscales 

sur les autres États membres, non 

seulement lorsqu'ils élaborent de telles 

mesures, mais aussi lorsqu'ils échangent 

des informations sur la mise en œuvre de 

ces mesures, aboutissant de fait à une 

politique du "chacun pour soi"; souligne 
qu'un échange systématique et efficace 

d'informations entre les États membres 

permettrait de prendre en considération le 

traitement fiscal de certains flux de revenus 

ou de certaines opérations dans d'autres 

8. souligne qu'un échange systématique et 

efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; en 

évitant la situation inacceptable où les 

profits générés par des multinationales 

dans un État membre sont souvent imposés 

à des taux très bas, voire en dehors de 

l'Union, contrairement à la situation que 

connaissent les PME; 
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États membres; souligne que cela participe 

aussi à créer une situation inacceptable où 

les profits générés par des multinationales 

dans un État membre sont souvent imposés 

à des taux très bas, voire en dehors de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  235 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, aboutissant 

de fait à une politique du "chacun pour 

soi"; souligne qu'un échange systématique 

et efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres et entre États 

membres et pays tiers; souligne, à cet 

égard, que les États membres ne tiennent 

pas nécessairement compte des effets de 

leurs mesures fiscales sur les autres États 

membres ou sur les pays tiers, non 

seulement lorsqu'ils élaborent de telles 

mesures, mais aussi lorsqu'ils échangent 

des informations sur la mise en œuvre de 

ces mesures, aboutissant de fait à une 

politique du "chacun pour soi"; observe 

que, selon le FMI1, l'optimisation fiscale 

à outrance fait perdre aux pays tiers trois 

fois plus de recettes fiscales en termes 

relatifs que les pays développés; fait 

observer que, conformément à 

l'article 208 du traité de Lisbonne, les 

États membres sont tenus d'adapter leurs 

politiques afin de soutenir le 

développement dans les pays en 

développement; souligne que les États 

membres pourraient conduire et publier 

des analyses des retombées de leurs 

politiques fiscales; indique que ces études 

devraient contribuer à orienter 

l'élaboration des politiques en veillant à 

ce que les politiques fiscales ne 
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provoquent pas d'érosion de la base 

d'imposition d'autres États membres ou 

de pays tiers; souligne qu'un échange 

systématique et efficace d'informations 

entre les États membres ainsi qu'entre les 

États membres et les pays tiers permettrait 

de prendre en considération le traitement 

fiscal de certains flux de revenus ou de 

certaines opérations dans d'autres États 

membres; souligne que cela participe aussi 

à créer une situation inacceptable où les 

profits générés par des multinationales 

dans un État membre sont souvent imposés 

à des taux très bas, voire en dehors de 

l'Union; 

 __________________ 

 1 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/long

res.aspx?sk=42973.0 

Or. en 

 

Amendement  236 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, aboutissant 

de fait à une politique du "chacun pour 

soi"; souligne qu'un échange systématique 

et efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté d'un manque de coopération entre 

États membres; souligne, à cet égard, que 

les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, ce qui 

pourrait aboutir à des incohérences; 

souligne qu'un échange systématique et 

efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 
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certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  237 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, aboutissant 

de fait à une politique du "chacun pour 

soi"; souligne qu'un échange systématique 

et efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté d'un manque de coopération entre 

États membres; souligne, à cet égard, que 

les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, ce qui 

pourrait souvent aboutir de fait à une 

politique du "chacun pour soi"; souligne 

qu'un échange systématique et efficace 

d'informations entre les États membres 

permettrait de prendre en considération le 

traitement fiscal de certains flux de revenus 

ou de certaines opérations dans d'autres 

États membres; souligne que cela pourrait 

participer aussi à créer une situation 

inacceptable où les profits générés par des 

multinationales dans un État membre sont 

souvent imposés à des taux très bas, voire 

en dehors de l'Union; 

Or. en 
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Amendement  238 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, aboutissant 

de fait à une politique du "chacun pour 

soi"; souligne qu'un échange systématique 

et efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres et avec d'autres pays; 

souligne, à cet égard, que les États 

membres ne tiennent pas nécessairement 

compte des effets de leurs mesures fiscales 

sur les autres États membres ou sur les 

pays en voie de développement, non 

seulement lorsqu'ils élaborent de telles 

mesures, mais aussi lorsqu'ils échangent 

des informations sur la mise en œuvre de 

ces mesures, aboutissant de fait à une 

politique du "chacun pour soi"; souligne 

qu'un échange systématique et efficace 

d'informations entre les États membres et 

avec des pays tiers permettrait de prendre 

en considération le traitement fiscal de 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  239 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 8. note que ce cadre fiscal non coordonné 
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au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, aboutissant 

de fait à une politique du "chacun pour 

soi"; souligne qu'un échange systématique 

et efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, y compris 

concernant des programmes spécifiques 

d'adaptation financière, aboutissant de fait 

à une politique du "chacun pour soi"; 

souligne qu'un échange systématique et 

efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  240 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, aboutissant 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, aboutissant 
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de fait à une politique du "chacun pour 

soi"; souligne qu'un échange systématique 

et efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

de fait à une politique du "chacun pour 

soi"; souligne qu'un échange automatique 

systématique et efficace d'informations 

entre les États membres permettrait de 

prendre en considération le traitement 

fiscal de certains flux de revenus ou de 

certaines opérations dans d'autres États 

membres; souligne que cela participe aussi 

à créer une situation inacceptable où les 

profits générés par des multinationales 

dans un État membre sont souvent imposés 

à des taux très bas, voire en dehors de 

l'Union, une situation qui encourage les 

pratiques d'optimisation fiscale à 

outrance visant à contourner entièrement 

tout impôt dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  241 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, aboutissant 

de fait à une politique du "chacun pour 

soi"; souligne qu'un échange systématique 

et efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, aboutissant 

de fait à une politique du "chacun pour 

soi", ce qui est contraire aux fondements 

mêmes du projet européen; souligne qu'un 

échange systématique et efficace 

d'informations entre les États membres 

permettrait de prendre en considération le 

traitement fiscal de certains flux de revenus 

ou de certaines opérations dans d'autres 

États membres; souligne que cela participe 
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générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

aussi à créer une situation inacceptable où 

les profits générés par des multinationales 

dans un État membre sont souvent imposés 

à des taux très bas, voire en dehors de 

l'Union; 

Or. fr 

 

Amendement  242 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre États membres; souligne, à cet égard, 

que les États membres ne tiennent pas 

nécessairement compte des effets de leurs 

mesures fiscales sur les autres États 

membres, non seulement lorsqu'ils 

élaborent de telles mesures, mais aussi 

lorsqu'ils échangent des informations sur la 

mise en œuvre de ces mesures, aboutissant 

de fait à une politique du "chacun pour 

soi"; souligne qu'un échange systématique 

et efficace d'informations entre les États 

membres permettrait de prendre en 

considération le traitement fiscal de 

certains flux de revenus ou de certaines 

opérations dans d'autres États membres; 

souligne que cela participe aussi à créer 

une situation inacceptable où les profits 

générés par des multinationales dans un 

État membre sont souvent imposés à des 

taux très bas, voire en dehors de l'Union; 

8. note que ce cadre fiscal non coordonné 

au niveau de l'Union pâtit également 

affecté du manque flagrant de coopération 

entre certains États membres; souligne, à 

cet égard, que les États membres ne 

tiennent pas nécessairement compte des 

effets de leurs mesures fiscales sur les 

autres États membres, non seulement 

lorsqu'ils élaborent de telles mesures, mais 

aussi lorsqu'ils échangent des informations 

sur la mise en œuvre de ces mesures, 

aboutissant de fait à une politique du 

"chacun pour soi"; souligne qu'un échange 

systématique et efficace d'informations 

entre les États membres permettrait de 

prendre en considération le traitement 

fiscal de certains flux de revenus ou de 

certaines opérations dans d'autres États 

membres; souligne que cela participe aussi 

à créer une situation inacceptable où les 

profits générés par des multinationales 

dans un État membre sont souvent imposés 

à des taux très bas, voire en dehors de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  243 

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

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. note que plusieurs États membres 

offrent un contexte fiscal favorable aux 

multinationales fondé sur des exigences 

très limitées en matière de substance 

économique1 par l'intermédiaire desdites 

entités ad hoc; celles-ci constituent en fait 

le socle sur lequel reposent de 

nombreuses structures d'optimisation 

fiscale transfrontalière destinées aux 

multinationales; observe que, dans le cas 

d'au moins trois États membres pour 

lesquels des données sont disponibles, 

plus de la moitié des flux 

d'investissements directs étrangers passe 

par ces entités ad hoc; fait observer que, 

bien que tous les États membres soient 

tenus de communiquer des statistiques 

ventilées sur les investissements directs 

étrangers en ce qui concerne les flux des 

entités ad hoc depuis l'exercice 2013, 

jusqu'à aujourd'hui seulement neuf 

d'entre eux respectent cette exigence2; 

 __________________ 

 1 http://www.oecd.org/daf/inv/How-

MNEs-channel-investments.pdf 

 2 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Implementing_the_n

ew_international_standards_for_foreign_

direct_investment_(FDI)_statistics 

Or. en 

 

Amendement  244 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 8 ter. observe que onze États membres ont 

adopté des mesures fiscales favorables 

aux brevets, et qu'un douzième s'apprête à 

leur emboîter le pas; souligne que les 

mesures fiscales favorables aux brevets ne 

sont pas liées à une multiplication de 

l'innovation et qu'elles apportent aux 

multinationales d'importantes possibilités 

d'optimisation fiscale2; souligne qu'au 

cours des années récentes de nombreuses 

mesures de ce type ont été mises en œuvre 

dans les États membres de l'Union, et 

qu'il est peu probable que la 

recommandation de l'OCDE contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert des bénéfices (BEPS) 

concernant l'approche dite du lien 

modifié, réussisse à véritablement mettre 

un terme aux possibilités d'optimisation 

fiscale inhérentes aux mesures fiscales 

favorables aux brevets; 

 __________________ 

 1 

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

urces/documents/taxation/gen_info/econo

mic_analysis/tax_papers/taxation_paper_

57.pdf 

 2 Ibidem et 

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

urces/documents/taxation/gen_info/econo

mic_analysis/tax_papers/taxation_paper_

52.pdf 

Or. en 

 

Amendement  245 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. estime que la politique fiscale et la 

politique de concurrence doivent être 

considérées comme les deux faces d'une 

même monnaie sur le marché intérieur et 

demande à la Commission de réévaluer et 

de renforcer les instruments et les moyens 

de la politique de concurrence ainsi que 

les aides d'État; 

Or. el 

 

Amendement  246 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des 

trente dernières années, en particulier en 

ce qui concerne le marché unique et 

l'Union économique et monétaire; 

regrette que ces régimes fiscaux accusent 

un retard important par rapport aux 

efforts de coordination au niveau de 

l'Union, en particulier dans le cadre du 

semestre européen, même si une grande 

part de l'ensemble des mesures visant à 

assurer l'assainissement budgétaire porte 

sur le volet des recettes; estime que cet 

aspect aurait dû être mentionné dans le 

rapport des cinq présidents de juin 2015, 

intitulé "Compléter l'Union économique 

et monétaire européenne"; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  247 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; regrette que ces 

régimes fiscaux accusent un retard 

important par rapport aux efforts de 

coordination au niveau de l'Union, en 

particulier dans le cadre du semestre 

européen, même si une grande part de 

l'ensemble des mesures visant à assurer 

l'assainissement budgétaire porte sur le 

volet des recettes; estime que cet aspect 

aurait dû être mentionné dans le rapport 

des cinq présidents de juin 2015, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne"; 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; 

Or. en 

 

Amendement  248 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; regrette que ces 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; 
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régimes fiscaux accusent un retard 

important par rapport aux efforts de 

coordination au niveau de l'Union, en 

particulier dans le cadre du semestre 

européen, même si une grande part de 

l'ensemble des mesures visant à assurer 

l'assainissement budgétaire porte sur le 

volet des recettes; estime que cet aspect 

aurait dû être mentionné dans le rapport 

des cinq présidents de juin 2015, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne"; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; regrette que ces 

régimes fiscaux accusent un retard 

important par rapport aux efforts de 

coordination au niveau de l'Union, en 

particulier dans le cadre du semestre 

européen, même si une grande part de 

l'ensemble des mesures visant à assurer 

l'assainissement budgétaire porte sur le 

volet des recettes; estime que cet aspect 

aurait dû être mentionné dans le rapport 

des cinq présidents de juin 2015, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne"; 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; 

Or. en 
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Amendement  250 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; regrette que ces 

régimes fiscaux accusent un retard 

important par rapport aux efforts de 

coordination au niveau de l'Union, en 

particulier dans le cadre du semestre 

européen, même si une grande part de 

l'ensemble des mesures visant à assurer 

l'assainissement budgétaire porte sur le 

volet des recettes; estime que cet aspect 

aurait dû être mentionné dans le rapport 

des cinq présidents de juin 2015, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne"; 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; notent que ces 

régimes fiscaux accusent un retard 

important par rapport aux efforts de 

coordination au niveau de l'Union, en 

particulier dans le cadre du semestre 

européen, même si une grande part de 

l'ensemble des mesures visant à assurer 

l'assainissement budgétaire porte sur le 

volet des recettes; estime que cet aspect 

aurait dû être mentionné dans le rapport 

des cinq présidents de juin 2015, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne"; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 
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économique et monétaire; regrette que ces 

régimes fiscaux accusent un retard 

important par rapport aux efforts de 

coordination au niveau de l'Union, en 

particulier dans le cadre du semestre 

européen, même si une grande part de 

l'ensemble des mesures visant à assurer 

l'assainissement budgétaire porte sur le 

volet des recettes; estime que cet aspect 

aurait dû être mentionné dans le rapport 

des cinq présidents de juin 2015, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne"; 

économique et monétaire; regrette que ces 

régimes fiscaux accusent un retard 

important par rapport aux efforts de 

coordination dans d'autres domaines au 

niveau de l'Union, en particulier dans le 

cadre du semestre européen, même si une 

grande part de l'ensemble des mesures 

visant à assurer l'assainissement budgétaire 

porte sur le volet des recettes; estime que 

cet aspect aurait dû être mentionné dans le 

rapport des cinq présidents de juin 2015, 

intitulé "Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne"; rappelle que, 

selon le tableau de bord de la procédure 

concernant les déséquilibres 

macroéconomiques pour 2013, élaboré 

par la Commission européenne, la 

position du Luxembourg en matière 

d'investissements directs étrangers (IDE) 

se distingue avec un niveau de 216,4 % du 

PIB, des entrées d'IDE qui s'élèvent 

à 724,1 % du PIB et des stocks d'IDE 

entrant représentant 5 206 % du PIB; 

souligne qu'une solution à ce déséquilibre 

doit être recherchée dans le cadre du 

semestre européen; 

Or. en 

 

Amendement  252 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; regrette que ces 

régimes fiscaux accusent un retard 

important par rapport aux efforts de 

9. souligne que la coordination entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; regrette que ces 

régimes fiscaux accusent un retard 

important par rapport aux efforts de 
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coordination au niveau de l'Union, en 

particulier dans le cadre du semestre 

européen, même si une grande part de 

l'ensemble des mesures visant à assurer 

l'assainissement budgétaire porte sur le 

volet des recettes; estime que cet aspect 

aurait dû être mentionné dans le rapport 

des cinq présidents de juin 2015, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne"; 

coordination au niveau de l'Union, en 

particulier dans le cadre du semestre 

européen, même si une grande part de 

l'ensemble des mesures visant à assurer 

l'assainissement budgétaire porte sur le 

volet des recettes; estime que cet aspect 

aurait dû être mentionné dans le rapport 

des cinq présidents de juin 2015, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne"; 

Or. en 

 

Amendement  253 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; regrette que ces 

régimes fiscaux accusent un retard 

important par rapport aux efforts de 

coordination au niveau de l'Union, en 

particulier dans le cadre du semestre 

européen, même si une grande part de 

l'ensemble des mesures visant à assurer 

l'assainissement budgétaire porte sur le 

volet des recettes; estime que cet aspect 

aurait dû être mentionné dans le rapport 

des cinq présidents de juin 2015, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne"; 

9. souligne que la convergence entre les 

systèmes fiscaux nationaux au sein de 

l'Union est très limitée, malgré un 

développement sans précédent de 

l'intégration européenne au cours des trente 

dernières années, en particulier en ce qui 

concerne le marché unique et l'Union 

économique et monétaire; regrette que la 

coordination de ces régimes fiscaux 

nationaux accuse un retard important par 

rapport aux efforts de coordination au 

niveau de l'Union, en particulier dans le 

cadre du semestre européen, même si une 

grande part de l'ensemble des mesures 

visant à assurer l'assainissement budgétaire 

porte sur le volet des recettes et que des 

mesures portant sur les dépenses soient 

tout aussi importantes pour la viabilité 

budgétaire, estime que cet aspect aurait dû 

être mentionné dans le rapport des cinq 

présidents de juin 2015, intitulé 

"Compléter l'Union économique et 

monétaire européenne" 

Or. en 
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Amendement  254 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. S'interroge sur la cohérence de la 

Commission et sur sa volonté réelle 

d'oeuvrer pour la convergence fiscale 

alors qu'elle n'a exigé de l'Irlande aucune 

mesure d'adaptation de sa fiscalité en 

contrepartie des plans d'aides dont elle a 

bénéficié à partir de 2010, alors même 

que son principal taux d'impôt sur les 

sociétés de 12,5% constituait, et constitue 

toujours, une forme de concurrence 

présentée comme déloyale à l'origine de 

nombreuses délocalisations ou schémas 

d'optimisation; 

Or. fr 

 

Amendement  255 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. estime que la politique et les 

contrôles de l'Union en matière d'aides 

d'État constituent des outils d'une grande 

importance pour lutter contre les 

pratiques fiscales qui faussent le marché 

unique; 

  

Or. el 
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Amendement  256 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne que le manque de volonté 

politique pour faire converger les 

politiques fiscales nationales conduit les 

Etats membres à opter pour une approche 

bilatérale alors qu'une approche 

commune serait plus efficace; rappelle la 

possibilité de travailler sur la convergence 

fiscale en utilisant la cooperation 

renforcée; salue en ce sens le volonté de 

certains Etats membres de mettre en place 

une taxe sur les transactions financières; 

Or. fr 

 

Amendement  257 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. demande à la Commission et aux 

Etats membres de faire des propositions 

en vue d'une harmonisation de l'assiette 

et des taux de la fiscalité portant sur les 

entreprises et sur le travail; suggère à cet 

égard d'envisager la mise en place d'un 

"serpent fiscal" au niveau de la zone euro 

permettant un resserremment des 

fluctuations de taux d'imposition entre 

Etats membres; 

Or. fr 

 

Amendement  258 

Bernard Monot 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que l'évasion fiscale pratiquée 

par certaines multinationales peut aboutir à 

des taux d'imposition effectifs 

pratiquement nuls pour les profits générés 

dans des juridictions européennes, et 

insiste sur le fait que les multinationales 

concernées tirent parti de différents biens 

et services publics des pays où elles 

exercent leurs activité sans pour autant 

payer leur juste part, participant ainsi à 

l'érosion de la base d'imposition nationale; 

10. souligne que l'évasion fiscale pratiquée 

par certaines multinationales peut aboutir à 

des taux d'imposition effectifs 

pratiquement nuls pour les profits générés 

dans des juridictions européennes, et 

insiste sur le fait que les multinationales 

concernées tirent parti de différents biens 

et services publics des pays où elles 

exercent leurs activité sans pour autant 

payer leur juste part, participant ainsi à 

l'érosion de la base d'imposition nationale 

et à l'augmentation indue des benefices 

en faveur des actionnaires; 

Or. fr 

 

Amendement  259 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que l'évasion fiscale pratiquée 

par certaines multinationales peut aboutir à 

des taux d'imposition effectifs 

pratiquement nuls pour les profits générés 

dans des juridictions européennes, et 

insiste sur le fait que les multinationales 

concernées tirent parti de différents biens 

et services publics des pays où elles 

exercent leurs activité sans pour autant 

payer leur juste part, participant ainsi à 

l'érosion de la base d'imposition nationale; 

10. souligne que l'évasion fiscale pratiquée 

par certaines multinationales peut aboutir à 

des taux d'imposition effectifs 

pratiquement nuls pour les profits générés 

dans des juridictions européennes, et 

insiste sur le fait que les multinationales 

concernées tirent parti de différents biens 

et services publics des pays où elles 

exercent leurs activité sans pour autant 

payer leur juste part, participant ainsi à 

l'érosion de la base d'imposition nationale 

et au creusement des inégalités; souligne 

également que seules les entreprises qui 

exercent des activités transfrontalières 

peuvent transférer leurs bénéfices, ce qui 
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pénalise les concurrents dont l'activité se 

déroule dans un seul pays; 

Or. en 

 

Amendement  260 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que l'évasion fiscale pratiquée 

par certaines multinationales peut aboutir à 

des taux d'imposition effectifs 

pratiquement nuls pour les profits générés 

dans des juridictions européennes, et 

insiste sur le fait que les multinationales 

concernées tirent parti de différents biens 

et services publics des pays où elles 

exercent leurs activité sans pour autant 

payer leur juste part, participant ainsi à 

l'érosion de la base d'imposition nationale; 

10. souligne que l'évasion fiscale pratiquée 

par certaines multinationales peut aboutir à 

des taux d'imposition effectifs 

pratiquement nuls pour les profits générés 

dans des juridictions européennes, et 

insiste sur le fait que les multinationales 

concernées tirent parti de différents biens 

et services publics des pays où elles 

exercent leurs activité sans pour autant 

payer leur juste part, participant ainsi à 

l'érosion de la base d'imposition nationale; 

souligne avec préoccupation que les taux 

d'imposition effectifs pratiquement nuls 

appliqués aux profits générés par 

certaines multinationales, ne produisent 

pas les mêmes effets positifs sur les 

économies nationales ou réelles que les 

autres secteurs; 

Or. en 

 

Amendement  261 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. souligne que les pertes potentielles 

pour les pays de l'Union européenne dues 

à la fraude fiscale des entreprises seraient 
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comprises, selon plusieurs études, entre 

50 et 190 milliards d'euros par an; 

Or. it 

 

Amendement  262 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. souligne par conséquent que la 

Commission doit appliquer de manière 

stricte les règles en matière d'infractions 

au droit de la concurrence et en matière 

de contrôle des concentrations et des aides 

d'État en vue du bon fonctionnement du 

marché; 

Or. el 

 

Amendement  263 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets 

nationaux et sur la répartition de l'effort 

fiscal entre les catégories de contribuables 

ainsi qu'entre les facteurs économiques 

(au profit des facteurs les plus mobiles, 

tels que les capitaux sous forme 

d'investissements directs étrangers – 

IDE); déplore qu'outre les distorsions de 

la concurrence, il en résulte une situation 

inacceptable où, dans un contexte 

d'efforts d'assainissement massifs, 

certains des contribuables à la plus forte 

supprimé 
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capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que 

les citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne 

que cette situation risque de nourrir la 

méfiance envers les institutions 

démocratiques et de porter préjudice au 

respect global des obligations fiscales; 

note que les lanceurs d'alerte, qui 

fournissent aux autorités nationales, dans 

l'intérêt général, des informations 

essentielles sur des pratiques illégales ou 

illégitimes, peuvent faire l'objet de 

poursuites judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

11. note avec inquiétude que l'évasion 

fiscale des entreprises est susceptible 

d'avoir une incidence directe sur les 

budgets nationaux et sur la répartition de 

l'effort fiscal entre les catégories de 

contribuables ainsi qu'entre les facteurs 

économiques (au profit des facteurs les 

plus mobiles, tels que les capitaux sous 

forme d'investissements directs étrangers – 

IDE); déplore qu'outre les distorsions de la 

concurrence, il peut en résulter une 

situation inacceptable où, dans un contexte 

d'efforts d'assainissement massifs, certains 

des contribuables à la plus forte capacité 

contributive apportent une contribution 

infiniment inférieure à celles des 

contribuables les plus touchés par la crise 

économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 
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envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; note que 

paiement direct d'impôts ne représente 

qu'une fraction de la contribution des 

entreprises à la société et que l'impôt sur 

les sociétés n'est qu'une petite part de 

l'ensemble de la contribution fiscale 

versée et générée par les entreprises; 

rappelle qu'en 2012, les entreprises ont 

versé près de 2 000 milliards d'impôts 

dans l'Union, par l'intermédiaire de 

l'impôt sur les sociétés, des charges 

sociales, des impôts sur les biens 

immobiliers, des taxes sur les ressources 

ou sur l'énergie, des écotaxes, ainsi que 

d'autres taxes; rappelle aussi que les 

entreprises, outre le fait qu'elles paient 

des taxes, aident les systèmes fiscaux à 

bien fonctionner en recouvrant la TVA et 

l'impôt sur les revenus de leurs salariés; 

Or. en 

 

Amendement  265 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore le fait que 
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les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, 

dans un contexte d'efforts 

d'assainissement massifs, certains des 

contribuables à la plus forte capacité 

contributive apportent une contribution 

infiniment inférieure à celles des 

contribuables les plus touchés par la crise 

économique et financière, tels que les 
citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

le contournement de l'impôt et 

l'optimisation fiscale à outrance puissent 

conduire à une distorsion du principe 
d'égalité des conditions pour les 

multinationales, les citoyens ordinaires et 

les petites et moyennes entreprises (PME); 

souligne que cette situation risque de 

nourrir la méfiance envers les institutions 

démocratiques et de porter préjudice au 

respect global des obligations fiscales; note 

que les lanceurs d'alerte, qui fournissent 

aux autorités nationales, dans l'intérêt 

général, des informations essentielles sur 

des pratiques illégales ou illégitimes, 

peuvent faire l'objet de poursuites 

judiciaires; 

Or. en 

Amendement  266 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables - ce qui 

accroît l'inégalité économique - ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore que 

certaines entreprises multinationales 

utilisent les régimes fiscaux et leurs 

relations étroites avec les gouvernements 

pour contrôler les marchés et mettre à mal 

la concurrence qui permet la prospérité 
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des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

des entreprises au lieu de lutter sur le 

plan de l'innovation et de l'efficacité; 

déplore qu'outre les distorsions de la 

concurrence, il en résulte une situation 

inacceptable où, dans un contexte d'efforts 

d'assainissement massifs, certains des 

contribuables à la plus forte capacité 

contributive apportent une contribution 

infiniment inférieure à celles des 

contribuables les plus touchés par la crise 

économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne la 

corrélation entre les pratiques 

d'optimisation fiscale agressive par les 

entreprises et la crise économique 

européenne ainsi que les difficultés 

financières de certains pays européens; 

souligne que cette situation risque de 

nourrir la méfiance envers les institutions 

démocratiques et de porter préjudice au 

respect global des obligations fiscales; 

déplore que les lanceurs d'alerte, qui 

fournissent aux autorités nationales, dans 

l'intérêt général, des informations 

essentielles sur des pratiques illégales ou 

illégitimes, puissent faire l'objet de 

poursuites judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  267 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 
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capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE) et que, ce faisant, 

elle érode la progressivité des systèmes 

fiscaux; déplore qu'outre les distorsions de 

la concurrence, il en résulte une situation 

inacceptable où, dans un contexte d'efforts 

d'assainissement massifs, certains des 

contribuables à la plus forte capacité 

contributive apportent une contribution 

infiniment inférieure à celles des 

contribuables les plus touchés par la crise 

économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires et subir de 

graves répercussions sur le plan 

personnel, social et économique; constate, 

avec une grande inquiétude, que même 

des journalistes ayant mis à jour des 

pratiques illicites ou illégitimes ont 

parfois été confrontés à des conséquences 

similaires; 

Or. en 

 

Amendement  268 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 
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des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation équivaut à une injustice 

fiscale et risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; regrette profondément 

et condamne le fait que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, puissent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  269 

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

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation extrêmement 
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un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

préoccupante où, dans un contexte 

d'efforts d'assainissement budgétaire 

intenses, certains des contribuables à la 

plus forte capacité contributive apportent 

une contribution nettement inférieure à 

celles des contribuables les plus touchés 

par la crise économique et financière, tels 

que les citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales, peuvent faire l'objet de poursuites 

judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  270 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises ainsi que 

l'efficacité des administrations fiscales 

ont une incidence directe sur les budgets 

nationaux et sur la répartition de l'effort 

fiscal entre les catégories de contribuables 

ainsi qu'entre les facteurs économiques (au 

profit des facteurs les plus mobiles, tels 

que les capitaux sous forme 

d'investissements directs étrangers – IDE); 

déplore qu'outre les distorsions de la 

concurrence, il en résulte une situation 

inacceptable où, dans un contexte d'efforts 

d'assainissement massifs, certains des 

contribuables à la plus forte capacité 

contributive apportent une contribution 

infiniment inférieure à celles des 

contribuables les plus touchés par la crise 
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moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  271 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au 

profit des facteurs les plus mobiles, tels 

que les capitaux sous forme 

d'investissements directs étrangers – IDE); 

déplore qu'outre les distorsions de la 

concurrence, il en résulte une situation 

inacceptable où, dans un contexte d'efforts 

d'assainissement massifs, certains des 

contribuables à la plus forte capacité 

contributive apportent une contribution 

infiniment inférieure à celles des 

contribuables les plus touchés par la crise 

économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et fausse la répartition de l'impôt entre les 

différentes catégories de contribuables 

(souvent aux dépens de ceux qui ont le 

plus de difficulté à payer) ainsi qu'entre les 

différents types d'actifs (au profit des 

actifs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 
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obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des fautes, 

malversations, fraudes ou activités ou 
pratiques illégales peuvent faire l'objet de 

poursuites judiciaires; 

Or. en 

Amendement  272 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement et de 

réformes structurelles nécessaires, 

certains des contribuables à la plus forte 

capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière et la crise 

de la dette, tels que les citoyens ordinaires 

et les petites et moyennes entreprises 

(PME); souligne que cette situation risque 

de nourrir la méfiance envers les 

institutions démocratiques et de porter 

préjudice au respect global des obligations 

fiscales; note que les lanceurs d'alerte, qui 

fournissent aux autorités nationales, dans 

l'intérêt général, des informations 

essentielles sur des pratiques illégales ou 

illégitimes, peuvent faire l'objet de 
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poursuites judiciaires; 

Or. de 

 

Amendement  273 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME), les 

travailleurs indépendants et les 

professions libérales; souligne que cette 

situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

Or. it 
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Amendement  274 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

les PME susmentionnées sont souvent 

incapables de rivaliser avec les 

multinationales en raison de ce 

désavantage fiscal comparatif; souligne 

que cette situation risque de nourrir la 

méfiance envers les institutions 

démocratiques et de porter préjudice au 

respect global des obligations fiscales; note 

que les lanceurs d'alerte, qui fournissent 

aux autorités nationales, dans l'intérêt 

général, des informations essentielles sur 

des pratiques illégales ou illégitimes, 

peuvent faire l'objet de poursuites 

judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  275 

Luděk Niedermayer 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME); souligne que 

cette situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

11. note avec une grande inquiétude que 

l'évasion fiscale des entreprises a une 

incidence directe sur les budgets nationaux 

et sur la répartition de l'effort fiscal entre 

les catégories de contribuables ainsi 

qu'entre les facteurs économiques (au profit 

des facteurs les plus mobiles, tels que les 

capitaux sous forme d'investissements 

directs étrangers – IDE); déplore qu'outre 

les distorsions de la concurrence, il en 

résulte une situation inacceptable où, dans 

un contexte d'efforts d'assainissement 

massifs, certains des contribuables à la plus 

forte capacité contributive apportent une 

contribution infiniment inférieure à celles 

des contribuables les plus touchés par la 

crise économique et financière, tels que les 

citoyens ordinaires et les entreprises qui 

n'ont pas recours à la planification fiscale 

agressive, lesquelles appartiennent 

souvent au groupe des petites et moyennes 

entreprises (PME); souligne que cette 

situation risque de nourrir la méfiance 

envers les institutions démocratiques et de 

porter préjudice au respect global des 

obligations fiscales; note que les lanceurs 

d'alerte, qui fournissent aux autorités 

nationales, dans l'intérêt général, des 

informations essentielles sur des pratiques 

illégales ou illégitimes, peuvent faire 

l'objet de poursuites judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 – alinéa 1 (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 souligne que, malgré la législation en 

vigueur, l'évasion de la TVA reste 

importante et représente une perte grave 

pour les États membres.   Profitant de 

certains vides juridiques, différentes 

techniques de fraude sont utilisées: 

 le "transfer pricing" qui permet aux 

sociétés qui achètent et vendent des biens 

à l'étranger d'occulter à l'étranger une 

partie de leurs bénéfices grâce à la 

surfacturation illégale des biens achetés 

ou la surfacturation illégale des biens 

vendus; 

 les marques déposées et les brevets 

détenus par des sociétés ayant leur siège 

dans des États où la taxation des gains 

résultant de l'exploitation de marques 

déposées, de brevets et d'autres œuvres de 

l'esprit est minimale grâce à plusieurs 

facteurs; 

 "holding" étrangères qui, en réalité, 

opèrent et sont gérées de fait dans un État 

membre donné et doivent être considérées 

comme résidentes fiscales;   

 agents, intermédiaires et sociétés 

commerciales étrangères fictives; 

 opérations financières basées sur la 

différence entre charge d'intérêt et 

dividendes à recevoir; 

Or. it 

 

Amendement  277 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. souligne que les PME sont les 

premières à subir les conséquences 
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néfastes de cette situation dans la mesure 

où, contrairement aux multinationales, 

elles n'ont pas les moyens humains et 

financiers pour bénéficier des meilleurs 

avantages fiscaux; rappelle que ce sont 

pourtant ces mêmes PME qui constituent 

l'épine dorsale de l'économie européenne; 

Or. fr 

 

Amendement  278 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. note qu'une étude du FMI16 couvrant 

51 pays indique que le transfert de 

bénéfices entre juridictions d'imposition 

entraîne une perte moyenne de revenus de 

près de 5 % des recettes provenant de 

l'impôt sur les bénéfices des entreprises – 

et de près de 13 % dans les pays non 

membres de l'OCDE; relève également 

que, selon la Commission, des données 

économétriques indiquent que la sensibilité 

des IDE à l'impôt sur les sociétés s'est 

accrue au fil du temps; souligne que, 

chaque année, environ mille milliards 

d'euros de recettes fiscales potentielles ne 

sont pas perçues en raison de l'effet 

combiné de la fraude fiscale et de l'évasion 

fiscale au sein de l'Union17 et que, selon les 

estimations les plus prudentes, les budgets 

nationaux perdent chaque année 

quelque 50 milliards d'euros18 en raison de 

l'évasion fiscale; souligne que ces chiffres 

doivent être considérés avec prudence et 

peuvent sous-estimer les pertes réelles 

subies par les budgets nationaux, compte 

tenu du manque de transparence et des 

différents référentiels comptables et cadres 

conceptuels utilisés dans le monde, qui ont 

une incidence sur la disponibilité de 

données comparables et parlantes ainsi que 

12. note qu'une étude du FMI16 couvrant 

51 pays indique que le transfert de 

bénéfices entre juridictions d'imposition 

entraîne une perte moyenne de revenus de 

près de 5 % des recettes provenant de 

l'impôt sur les bénéfices des entreprises – 

et de près de 13 % dans les pays non 

membres de l'OCDE; relève également 

que, selon la Commission, des données 

économétriques indiquent que la sensibilité 

des IDE à l'impôt sur les sociétés s'est 

accrue au fil du temps; souligne que, 

chaque année, environ mille milliards 

d'euros de recettes fiscales potentielles ne 

sont pas perçues en raison de l'effet 

combiné de la fraude fiscale et de l'évasion 

fiscale au sein de l'Union17 et que, selon les 

estimations les plus prudentes, les budgets 

nationaux perdent chaque année 

quelque 50 milliards d'euros18 en raison de 

l'évasion fiscale; souligne que ces chiffres 

doivent être considérés avec prudence et 

peuvent sous-estimer les pertes réelles 

subies par les budgets nationaux, compte 

tenu du manque de transparence et des 

différents référentiels comptables et cadres 

conceptuels utilisés dans le monde, qui ont 

une incidence sur la disponibilité de 

données comparables et parlantes ainsi que 
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sur la fiabilité de toute estimation; sur la fiabilité de toute estimation; souligne 

qu'il y a également lieu de considérer ces 

chiffres avec prudence parce qu'ils 

pourraient surestimer - peut-être pour des 

raisons politiques - les pertes réelles pour 

les budgets nationaux1 et le surcroît de 

recettes fiscales que les pays pourraient 

prélever en imposant les entreprises 

internationales2; 

__________________ __________________ 

16 Document d'orientation du FMI 

"Spillovers in international corporate 

taxation" (retombées dans le domaine de la 

fiscalité internationale), du 9 mai 2014. 

16 Document d'orientation du FMI 

"Spillovers in international corporate 

taxation" (retombées dans le domaine de la 

fiscalité internationale), du 9 mai 2014. 

17 Rapport du 10 février 2012 de Richard 

Murphy, expert-comptable, intitulé 

"Closing the European Tax Gap" (réduire 

le manque à gagner fiscal en Europe). 

17 Rapport du 10 février 2012 de Richard 

Murphy, expert-comptable, intitulé 

"Closing the European Tax Gap" (réduire 

le manque à gagner fiscal en Europe). 

18 "Valeur ajoutée européenne du rapport 

d'initiative législative intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

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

européenne", Benjamin Ferrett, Daniel 

Gravino et Silvia Merler– publication 

attendue. 

18 "Valeur ajoutée européenne du rapport 

d'initiative législative intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

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

européenne", Benjamin Ferrett, Daniel 

Gravino et Silvia Merler– publication 

attendue. 

 1 Document du 9 septembre 2015 du prof. 

Dr. Freidrich Schneider, du département 

d'économie de l'université Johannes 

Kepler de Linz, intitulé "Tax Losses due 

to Shadow Economy Activities in 28 

European Countries, 3 European and 2 

Non-European Highly-Developed OECD 

Countries: A preliminary calculation" 

 2 Projet de texte pour consultation de 

Maya Forstater (juillet 2015), "Can 

Stopping 'Tax Dodging' by Multinational 

Enterprises Close The Gab In Finance 

For Development" 

Or. en 

 

Amendement  279 

Bernd Lucke 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. note qu'une étude du FMI16 couvrant 

51 pays indique que le transfert de 

bénéfices entre juridictions d'imposition 

entraîne une perte moyenne de revenus de 

près de 5 % des recettes provenant de 

l'impôt sur les bénéfices des entreprises – 

et de près de 13 % dans les pays non 

membres de l'OCDE; relève également 

que, selon la Commission, des données 

économétriques indiquent que la sensibilité 

des IDE à l'impôt sur les sociétés s'est 

accrue au fil du temps; souligne que, 

chaque année, environ mille milliards 

d'euros de recettes fiscales potentielles ne 

sont pas perçues en raison de l'effet 

combiné de la fraude fiscale et de 

l'évasion fiscale au sein de l'Union17 et 

que, selon les estimations les plus 

prudentes, les budgets nationaux perdent 

chaque année quelque 50 milliards 

d'euros18 en raison de l'évasion fiscale; 

souligne que ces chiffres doivent être 

considérés avec prudence et peuvent sous-

estimer les pertes réelles subies par les 

budgets nationaux, compte tenu du 

manque de transparence et des différents 

référentiels comptables et cadres 

conceptuels utilisés dans le monde, qui ont 

une incidence sur la disponibilité de 

données comparables et parlantes ainsi que 

sur la fiabilité de toute estimation; 

12. note qu'une étude du FMI16 couvrant 

51 pays indique que le transfert de 

bénéfices entre juridictions d'imposition 

entraîne une perte moyenne de revenus de 

près de 5 % des recettes provenant de 

l'impôt sur les bénéfices des entreprises – 

et de près de 13 % dans les pays non 

membres de l'OCDE; relève également 

que, selon la Commission, des données 

économétriques indiquent que la sensibilité 

des IDE à l'impôt sur les sociétés s'est 

accrue au fil du temps; observe que les 

estimations quantitatives des pertes 

cumulées associées à la fraude et à 

l'évasion fiscale dans l'UE fluctuent entre 

50 milliards et 1 000 milliards d'euros; 

souligne que ces chiffres doivent être 

considérés avec prudence, compte tenu du 

manque de transparence et des différents 

référentiels comptables et cadres 

conceptuels utilisés dans le monde, qui ont 

une incidence sur la disponibilité de 

données comparables et parlantes ainsi que 

sur la fiabilité de toute estimation; 

__________________ __________________ 

16 Document d'orientation du FMI 

"Spillovers in international corporate 

taxation" (retombées dans le domaine de la 

fiscalité internationale), du 9 mai 2014. 

16 Document d'orientation du FMI 

"Spillovers in international corporate 

taxation" (retombées dans le domaine de la 

fiscalité internationale), du 9 mai 2014. 

17 Rapport du 10 février 2012 de Richard 

Murphy, expert-comptable, intitulé 

"Closing the European Tax Gap" (réduire 

le manque à gagner fiscal en Europe). 

17 Rapport du 10 février 2012 de Richard 

Murphy, expert-comptable, intitulé 

"Closing the European Tax Gap" (réduire 

le manque à gagner fiscal en Europe). 

18 "Valeur ajoutée européenne du rapport 18 "Valeur ajoutée européenne du rapport 
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d'initiative législative intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

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

européenne", Benjamin Ferrett, Daniel 

Gravino et Silvia Merler– publication 

attendue. 

d'initiative législative intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

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

européenne", Benjamin Ferrett, Daniel 

Gravino et Silvia Merler– publication 

attendue. 

Or. en 

 

Amendement  280 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. note qu'une étude du FMI16 couvrant 

51 pays indique que le transfert de 

bénéfices entre juridictions d'imposition 

entraîne une perte moyenne de revenus de 

près de 5 % des recettes provenant de 

l'impôt sur les bénéfices des entreprises – 

et de près de 13 % dans les pays non 

membres de l'OCDE; relève également 

que, selon la Commission, des données 

économétriques indiquent que la sensibilité 

des IDE à l'impôt sur les sociétés s'est 

accrue au fil du temps; souligne que, 

chaque année, environ mille milliards 

d'euros de recettes fiscales potentielles ne 

sont pas perçues en raison de l'effet 

combiné de la fraude fiscale et de l'évasion 

fiscale au sein de l'Union17 et que, selon 

les estimations les plus prudentes, les 

budgets nationaux perdent chaque année 

quelque 50 milliards d'euros18 en raison de 

l'évasion fiscale; souligne que ces chiffres 

doivent être considérés avec prudence et 

peuvent sous-estimer les pertes réelles 

subies par les budgets nationaux, compte 

tenu du manque de transparence et des 

différents référentiels comptables et cadres 

conceptuels utilisés dans le monde, qui ont 

12. note qu'une étude du FMI conclut que 

le transfert de bénéfices entre juridictions 

d'imposition entraîne une perte moyenne de 

revenus de près de 5 % des recettes 

provenant de l'impôt sur les bénéfices des 

entreprises – mais que la perte de recettes 

découlant de l'érosion de l'assiette et du 

transfert de bénéfices est bien plus grande 

pour les pays en développement; relève 

également que, selon la Commission, des 

données économétriques indiquent que la 

sensibilité des IDE à l'impôt sur les 

sociétés s'est accrue au fil du temps mais 

que la fiscalité n'est que l'un des 

nombreux facteurs pris en compte pour 

investir dans un pays; souligne que les 

pertes de recettes fiscales potentielles 

subies chaque année dans l'UE en raison 

de l'effet combiné de la fraude fiscale et de 

l'évasion fiscale sont, de par leur nature, 

difficiles à estimer mais se montent à des 

centaines de milliards et que, selon les 

estimations les plus prudentes, les budgets 

nationaux perdent chaque année 

quelque 50 milliards d'euros[1] en raison de 

l'évasion fiscale; souligne que ces chiffres 

doivent être considérés avec prudence et 
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une incidence sur la disponibilité de 

données comparables et parlantes ainsi que 

sur la fiabilité de toute estimation; 

peuvent sous-estimer les pertes réelles 

subies par les budgets nationaux, compte 

tenu du manque de transparence et des 

différents référentiels comptables et cadres 

conceptuels utilisés dans le monde, qui ont 

une incidence sur la disponibilité de 

données comparables et parlantes ainsi que 

sur la fiabilité de toute estimation; 

demande une plus grande transparence 

des données et des informations pour 

obtenir des chiffres plus fiables à l'avenir; 

 [1] "Valeur ajoutée européenne du 

rapport d'initiative législative intitulé 

"Favoriser la transparence, la 

coordination et la convergence des 

politiques en matière d'impôt sur les 

sociétés au sein de l'Union européenne", 

Benjamin Ferrett, Daniel Gravino et 

Silvia Merler– publication attendue. 

__________________ __________________ 

18 "Valeur ajoutée européenne du rapport 

d'initiative législative intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

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

européenne", Benjamin Ferrett, Daniel 

Gravino et Silvia Merler– publication 

attendue. 

18 "Valeur ajoutée européenne du rapport 

d'initiative législative intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

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

européenne", Benjamin Ferrett, Daniel 

Gravino et Silvia Merler– publication 

attendue. 

Or. en 

 

Amendement  281 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. note qu'une étude du FMI16 couvrant 

51 pays indique que le transfert de 

bénéfices entre juridictions d'imposition 

entraîne une perte moyenne de revenus de 

près de 5 % des recettes provenant de 

l'impôt sur les bénéfices des entreprises – 

et de près de 13 % dans les pays non 

12. note qu'une étude du FMI16 couvrant 

51 pays indique que le transfert de 

bénéfices entre juridictions d'imposition 

entraîne une perte moyenne de revenus de 

près de 5 % des recettes provenant de 

l'impôt sur les bénéfices des entreprises – 

et de près de 13 % dans les pays non 
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membres de l'OCDE; relève également 

que, selon la Commission, des données 

économétriques indiquent que la sensibilité 

des IDE à l'impôt sur les sociétés s'est 

accrue au fil du temps; souligne que, 

chaque année, environ mille milliards 

d'euros de recettes fiscales potentielles ne 

sont pas perçues en raison de l'effet 

combiné de la fraude fiscale et de l'évasion 

fiscale au sein de l'Union17 et que, selon les 

estimations les plus prudentes, les budgets 

nationaux perdent chaque année 

quelque 50 milliards d'euros18 en raison de 

l'évasion fiscale; souligne que ces chiffres 

doivent être considérés avec prudence et 

peuvent sous-estimer les pertes réelles 

subies par les budgets nationaux, compte 

tenu du manque de transparence et des 

différents référentiels comptables et cadres 

conceptuels utilisés dans le monde, qui ont 

une incidence sur la disponibilité de 

données comparables et parlantes ainsi que 

sur la fiabilité de toute estimation; 

membres de l'OCDE; relève également 

que, selon la Commission, des données 

économétriques indiquent que la sensibilité 

des IDE à l'impôt sur les sociétés s'est 

accrue au fil du temps; souligne que, 

chaque année, selon une étude, environ 

mille milliards d'euros de recettes fiscales 

potentielles ne sont pas perçues en raison 

de l'effet combiné de la fraude fiscale et de 

l'évasion fiscale au sein de l'Union17 et que, 

selon les estimations les plus prudentes, les 

budgets nationaux perdent chaque année 

quelque 50 milliards d'euros18 en raison de 

l'évasion fiscale; souligne que ces chiffres 

doivent être considérés avec prudence et 

peuvent sous-estimer ou surestimer les 

pertes réelles subies par les budgets 

nationaux, compte tenu du manque de 

transparence et des différents référentiels 

comptables et cadres conceptuels utilisés 

dans le monde, qui ont une incidence sur la 

disponibilité de données comparables et 

parlantes ainsi que sur la fiabilité de toute 

estimation; 

__________________ __________________ 

16 Document d'orientation du FMI 

"Spillovers in international corporate 

taxation" (retombées dans le domaine de la 

fiscalité internationale), du 9 mai 2014. 

16 Document d'orientation du FMI 

"Spillovers in international corporate 

taxation" (retombées dans le domaine de la 

fiscalité internationale), du 9 mai 2014. 

17 Rapport du 10 février 2012 de Richard 

Murphy, expert-comptable, intitulé 

"Closing the European Tax Gap" (réduire 

le manque à gagner fiscal en Europe). 

17 Rapport du 10 février 2012 de Richard 

Murphy, expert-comptable, intitulé 

"Closing the European Tax Gap" (réduire 

le manque à gagner fiscal en Europe). 

18 "Valeur ajoutée européenne du rapport 

d'initiative législative intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

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

européenne", Benjamin Ferrett, Daniel 

Gravino et Silvia Merler– publication 

attendue. 

18 "Valeur ajoutée européenne du rapport 

d'initiative législative intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

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

européenne", Benjamin Ferrett, Daniel 

Gravino et Silvia Merler– publication 

attendue. 

Or. en 
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Amendement  282 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. note qu'une étude du FMI16 couvrant 

51 pays indique que le transfert de 

bénéfices entre juridictions d'imposition 

entraîne une perte moyenne de revenus de 

près de 5 % des recettes provenant de 

l'impôt sur les bénéfices des entreprises – 

et de près de 13 % dans les pays non 

membres de l'OCDE; relève également 

que, selon la Commission, des données 

économétriques indiquent que la sensibilité 

des IDE à l'impôt sur les sociétés s'est 

accrue au fil du temps; souligne que, 

chaque année, environ mille milliards 

d'euros de recettes fiscales potentielles ne 

sont pas perçues en raison de l'effet 

combiné de la fraude fiscale et de l'évasion 

fiscale au sein de l'Union17 et que, selon les 

estimations les plus prudentes, les budgets 

nationaux perdent chaque année 

quelque 50 milliards d'euros18 en raison de 

l'évasion fiscale; souligne que ces chiffres 

doivent être considérés avec prudence et 

peuvent sous-estimer les pertes réelles 

subies par les budgets nationaux, compte 

tenu du manque de transparence et des 

différents référentiels comptables et cadres 

conceptuels utilisés dans le monde, qui ont 

une incidence sur la disponibilité de 

données comparables et parlantes ainsi que 

sur la fiabilité de toute estimation; 

12. note qu'une étude du FMI16 couvrant 

51 pays indique que le transfert de 

bénéfices entre juridictions d'imposition 

entraîne une perte moyenne de revenus de 

près de 5 % des recettes provenant de 

l'impôt sur les bénéfices des entreprises – 

et de près de 13 % dans les pays non 

membres de l'OCDE; relève également 

que, selon la Commission, des données 

économétriques indiquent que la sensibilité 

des IDE à l'impôt sur les sociétés s'est 

accrue au fil du temps; souligne que, 

chaque année, environ mille milliards 

d'euros de recettes fiscales potentielles ne 

sont pas perçues en raison de l'effet 

combiné de la fraude fiscale et de l'évasion 

fiscale au sein de l'Union17 et que, selon les 

estimations les plus prudentes, les budgets 

nationaux perdent chaque année 

quelque 50 milliards d'euros18 en raison de 

l'évasion fiscale; souligne que ces chiffres 

doivent être considérés avec prudence et 

peuvent sous-estimer les pertes réelles 

subies par les budgets nationaux, compte 

tenu du manque de transparence et des 

différents référentiels comptables et cadres 

conceptuels utilisés dans le monde, qui ont 

une incidence sur la disponibilité de 

données comparables et parlantes ainsi que 

sur la fiabilité de toute estimation; 

__________________ __________________ 

16 Document d'orientation du FMI 

"Spillovers in international corporate 

taxation" (retombées dans le domaine de la 

fiscalité internationale), du 9 mai 2014. 

16 Documents d'orientation du FMI 

"Spillovers in international corporate 

taxation" (retombées dans le domaine de la 

fiscalité internationale), du 9 mai 2014, et 

'Base Erosion, Profit Shifting and 

Developing Countries'´("Érosion de 

l'assiette, transfert de bénéfices et pays en 

développement"), du 29 mai 2015. 

17 Rapport du 10 février 2012 de Richard 17 Rapport du 10 février 2012 de Richard 
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Murphy, expert-comptable, intitulé 

"Closing the European Tax Gap" (réduire 

le manque à gagner fiscal en Europe). 

Murphy, expert-comptable, intitulé 

"Closing the European Tax Gap" (réduire 

le manque à gagner fiscal en Europe). 

18 "Valeur ajoutée européenne du rapport 

d'initiative législative intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

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

européenne", Benjamin Ferrett, Daniel 

Gravino et Silvia Merler– publication 

attendue. 

18 "Valeur ajoutée européenne du rapport 

d'initiative législative intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

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

européenne", Benjamin Ferrett, Daniel 

Gravino et Silvia Merler– publication 

attendue. 

Or. en 

 

Amendement  283 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. note la nécessité accrue de recettes 

fiscales mais aussi l'intérêt de la 

population à disposer de régimes fiscaux 

équitables; constate que, contrairement 

aux organes législatifs européens, 

l'OCDE a adopté un plan d'action en 

15 points pour lutter contre l'érosion de la 

base d'imposition et le transfert de 

bénéficies, en particulier de 

multinationales, vers des territoires où le 

taux d'imposition est peu élevé; fait 

observer que le plan d'action entend 

limiter les privilèges des conventions 

contre la double imposition, limiter les 

frais des intérêts déductibles sur les prêts, 

introduire des règles pour empêcher 

l'utilisation abusive du système ainsi que 

des dispositions fiscales pour l'économie 

numérique, etc.; relève que le plan 

d'action vise l'adoption de lignes 

directrices pour septembre 2015 au plus 

tard; 

Or. el 
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Amendement  284 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. observe que les stratégies de 

planification fiscale peuvent reposer sur la 

structuration des sociétés, des facilités de 

financement pour leurs succursales ou 

l'établissement de prix de transfert, 

permettant ainsi de transférer 

artificiellement des bénéfices entre 

juridictions dans l'objectif de réduire la 

charge fiscale globale supportée par les 

entreprises; 

13. observe que les stratégies de 

planification fiscale peuvent reposer sur la 

structuration des sociétés, des facilités de 

financement pour leurs succursales ou 

l'établissement de prix de transfert erronés, 

permettant ainsi de transférer 

artificiellement des bénéfices entre 

juridictions dans l'objectif de réduire la 

contribution fiscale globale de ces 

entreprises; souligne que la planification 

fiscale agressive peut également être un 

support pour des formes illégales 

d'évasion fiscale, par exemple en ce qui 

concerne l'imposition des personnes très 

riches; 

Or. en 

 

Amendement  285 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. observe que les stratégies de 

planification fiscale peuvent reposer sur la 

structuration des sociétés, des facilités de 

financement pour leurs succursales ou 

l'établissement de prix de transfert, 

permettant ainsi de transférer 

artificiellement des bénéfices entre 

juridictions dans l'objectif de réduire la 

13. observe que les stratégies de 

planification fiscale peuvent reposer sur la 

structuration des sociétés, des facilités de 

financement pour leurs succursales ou 

l'établissement de prix de transfert erronés, 

déconnectés des véritables activités 

économiques, permettant ainsi de 

transférer artificiellement des bénéfices 
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charge fiscale globale supportée par les 
entreprises; 

entre juridictions dans l'objectif de réduire 

le rendement fiscal global des entreprises; 

relève avec une grande inquiétude qu'un 

nombre croissant d'entreprises boîtes aux 

lettres sont utilisées dans l'Union 

européenne, lesquelles n'ont 

d'"entreprises" que le nom et sont 

uniquement utilisées à des fins d'évasion 

fiscale et, de plus en plus, pour éviter de 

verser les salaires des travailleurs et les 

cotisations de sécurité sociale; souligne le 

rôle spécifique des Pays-Bas en la 

matière, ce pays hébergeant quelque 

20 000 entreprises "boîtes aux lettres" qui 

sont uniquement constituées à des fins 

fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  286 

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

Mann, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. observe que les stratégies de 

planification fiscale peuvent reposer sur la 

structuration des sociétés, des facilités de 

financement pour leurs succursales ou 

l'établissement de prix de transfert, 

permettant ainsi de transférer 

artificiellement des bénéfices entre 

juridictions dans l'objectif de réduire la 

charge fiscale globale supportée par les 

entreprises; 

13. observe que les stratégies de 

planification fiscale peuvent reposer sur la 

structuration des sociétés, des facilités de 

financement pour leurs succursales ou 

l'établissement de prix de transfert, 

permettant ainsi de transférer 

artificiellement des bénéfices entre 

juridictions dans l'objectif de réduire la 

charge fiscale globale supportée par les 

entreprises; juge inacceptable que, du fait 

de ces stratégies, certaines entreprises 

multinationales puissent s'acquitter d'un 

taux d'imposition effectif sur les sociétés 

extrêmement peu élevé tandis que 

certaines PME doivent payer tous leurs 

impôts; 

Or. en 
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Amendement  287 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. observe que les stratégies de 

planification fiscale peuvent reposer sur la 

structuration des sociétés, des facilités de 

financement pour leurs succursales ou 

l'établissement de prix de transfert, 

permettant ainsi de transférer 

artificiellement des bénéfices entre 

juridictions dans l'objectif de réduire la 

charge fiscale globale supportée par les 

entreprises; 

13. observe que les stratégies de 

planification fiscale peuvent reposer sur la 

structuration des sociétés, des facilités de 

financement pour leurs succursales ou 

l'établissement de prix de transfert, 

permettant ainsi de transférer 

artificiellement des bénéfices entre 

juridictions dans l'objectif de réduire la 

charge fiscale globale supportée par les 

entreprises; relève le cas particulier de 

McDonald's, dont les pratiques fiscales, 

selon un rapport d'une coalition de 

syndicats, ont coûté aux pays européens 

plus de 1 milliard d'euros en pertes 

fiscales entre 2009 et 20131; 

 __________________ 

 1 

http://www.notaxfraud.eu/sites/default/file

s/dw/FINAL%20REPORT.pdf 

Or. en 

 

Amendement  288 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que les régimes nationaux 

préférentiels et le faible niveau de 

coordination ou de convergence entre les 

régimes fiscaux des États membres 

aboutissent, en dépit de l'efficacité des 

14. estime que l'absence de transparence, 

de définitions communes et d'échange 

efficace d'informations aboutit, en dépit 

de l'efficacité des interconnexions et 

interactions économiques au sein du 



 

PE567.780v01-00 94/208 AM\1073508FR.doc 

FR 

interconnexions et interactions 

économiques au sein du marché intérieur, à 

un certain nombre d'incohérences 

favorisant l'optimisation fiscale, les 

doubles déductions et la double non-

imposition, par exemple grâce à une ou 

plusieurs des pratiques suivantes: prix de 

transfert abusifs, localisation des 

déductions dans les juridictions dont le 

niveau d'imposition est élevé, transmission 

de fonds provenant d'emprunts par 

l'intermédiaire d'entreprises relais, transfert 

de risque, exploitation des incohérences, 

arbitrage fiscal, chalandage fiscal, et 

localisation des produits provenant de la 

vente d'actifs dans des juridictions à faible 

fiscalité; 

marché intérieur, à un certain nombre 

d'incohérences favorisant l'optimisation 

fiscale, les doubles déductions et la double 

non-imposition, par exemple grâce à une 

ou plusieurs des pratiques suivantes: prix 

de transfert abusifs, localisation des 

déductions dans les juridictions dont le 

niveau d'imposition est élevé, transmission 

de fonds provenant d'emprunts par 

l'intermédiaire d'entreprises relais, transfert 

de risque, exploitation des incohérences, 

arbitrage fiscal, chalandage fiscal, et 

localisation des produits provenant de la 

vente d'actifs dans des juridictions à faible 

fiscalité; 

Or. en 

 

Amendement  289 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que les régimes nationaux 

préférentiels et le faible niveau de 

coordination ou de convergence entre les 

régimes fiscaux des États membres 

aboutissent, en dépit de l'efficacité des 

interconnexions et interactions 

économiques au sein du marché intérieur, à 

un certain nombre d'incohérences 

favorisant l'optimisation fiscale, les 

doubles déductions et la double non-

imposition, par exemple grâce à une ou 

plusieurs des pratiques suivantes: prix de 

transfert abusifs, localisation des 

déductions dans les juridictions dont le 

niveau d'imposition est élevé, transmission 

de fonds provenant d'emprunts par 

l'intermédiaire d'entreprises relais, transfert 

de risque, exploitation des incohérences, 

arbitrage fiscal, chalandage fiscal, et 

14. estime que les régimes nationaux 

préférentiels et le faible niveau de 

coordination entre les régimes fiscaux des 

États membres aboutissent, en dépit de 

l'efficacité des interconnexions et 

interactions économiques au sein du 

marché intérieur, à un certain nombre 

d'incohérences favorisant l'optimisation 

fiscale, les doubles déductions et la double 

(non-)imposition, par exemple grâce à une 

ou plusieurs des pratiques suivantes: prix 

de transfert abusifs, localisation des 

déductions dans les juridictions dont le 

niveau d'imposition est élevé, transmission 

de fonds provenant d'emprunts par 

l'intermédiaire d'entreprises relais, transfert 

de risque, exploitation des incohérences, 

arbitrage fiscal, chalandage fiscal, et 

localisation des produits provenant de la 
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localisation des produits provenant de la 

vente d'actifs dans des juridictions à faible 

fiscalité; 

vente d'actifs dans des juridictions à faible 

fiscalité; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que les régimes nationaux 

préférentiels et le faible niveau de 

coordination ou de convergence entre les 

régimes fiscaux des États membres 

aboutissent, en dépit de l'efficacité des 

interconnexions et interactions 

économiques au sein du marché intérieur, à 

un certain nombre d'incohérences 

favorisant l'optimisation fiscale, les 

doubles déductions et la double non-

imposition, par exemple grâce à une ou 

plusieurs des pratiques suivantes: prix de 

transfert abusifs, localisation des 

déductions dans les juridictions dont le 

niveau d'imposition est élevé, transmission 

de fonds provenant d'emprunts par 

l'intermédiaire d'entreprises relais, transfert 

de risque, exploitation des incohérences, 

arbitrage fiscal, chalandage fiscal, et 

localisation des produits provenant de la 

vente d'actifs dans des juridictions à faible 

fiscalité; 

14. estime que le recours à de telles 

stratégies de planification fiscale peut être 

encouragé, délibérément ou non, par la 

création de régimes nationaux préférentiels 

et le faible niveau de coordination ou de 

convergence entre les régimes fiscaux des 

États membres, en dépit de l'efficacité des 

interconnexions et interactions 

économiques au sein du marché intérieur, 

en particulier lorsque cela aboutit à un 

certain nombre d'incohérences entre les 

systèmes fiscaux, favorisant l'optimisation 

fiscale, les doubles déductions et la double 

non-imposition, qui permettent une ou 

plusieurs des pratiques suivantes: prix de 

transfert abusifs, localisation des 

déductions dans les juridictions dont le 

niveau d'imposition est élevé, transmission 

de fonds provenant d'emprunts par 

l'intermédiaire d'entreprises relais, transfert 

de risque, exploitation des incohérences, 

arbitrage fiscal, chalandage fiscal, et 

localisation des produits provenant de la 

vente d'actifs dans des juridictions à faible 

fiscalité; 

Or. en 

 

Amendement  291 

Ana Gomes 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que les régimes nationaux 

préférentiels et le faible niveau de 

coordination ou de convergence entre les 

régimes fiscaux des États membres 

aboutissent, en dépit de l'efficacité des 

interconnexions et interactions 

économiques au sein du marché intérieur, à 

un certain nombre d'incohérences 

favorisant l'optimisation fiscale, les 

doubles déductions et la double non-

imposition, par exemple grâce à une ou 

plusieurs des pratiques suivantes: prix de 

transfert abusifs, localisation des 

déductions dans les juridictions dont le 

niveau d'imposition est élevé, transmission 

de fonds provenant d'emprunts par 

l'intermédiaire d'entreprises relais, transfert 

de risque, exploitation des incohérences, 

arbitrage fiscal, chalandage fiscal, et 

localisation des produits provenant de la 

vente d'actifs dans des juridictions à faible 

fiscalité; 

14. estime que les régimes nationaux 

préférentiels et le faible niveau de 

coordination ou de convergence entre les 

régimes fiscaux des États membres 

aboutissent, en dépit de l'efficacité des 

interconnexions et interactions 

économiques au sein du marché intérieur, à 

un certain nombre d'incohérences 

favorisant l'optimisation fiscale, les 

doubles déductions et la double non-

imposition, par exemple grâce à une ou 

plusieurs des pratiques suivantes: prix de 

transfert abusifs, localisation des 

déductions dans les juridictions dont le 

niveau d'imposition est élevé, transmission 

de fonds provenant d'emprunts par 

l'intermédiaire d'entreprises relais, transfert 

de risque, produits financiers hybrides, 

exploitation des incohérences, arbitrage 

fiscal, large exonération des profits liés 

aux brevets, chalandage fiscal, et 

localisation des produits provenant de la 

vente d'actifs dans des juridictions à faible 

fiscalité; 

Or. en 

 

Amendement  292 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que les régimes nationaux 

préférentiels et le faible niveau de 

coordination ou de convergence entre les 

régimes fiscaux des États membres 

14. estime que les régimes nationaux 

préférentiels et le faible niveau de 

coordination ou de convergence entre les 

régimes fiscaux des États membres 
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aboutissent, en dépit de l'efficacité des 

interconnexions et interactions 

économiques au sein du marché intérieur, à 

un certain nombre d'incohérences 

favorisant l'optimisation fiscale, les 

doubles déductions et la double non-

imposition, par exemple grâce à une ou 

plusieurs des pratiques suivantes: prix de 

transfert abusifs, localisation des 

déductions dans les juridictions dont le 

niveau d'imposition est élevé, transmission 

de fonds provenant d'emprunts par 

l'intermédiaire d'entreprises relais, transfert 

de risque, exploitation des incohérences, 

arbitrage fiscal, chalandage fiscal, et 

localisation des produits provenant de la 

vente d'actifs dans des juridictions à faible 

fiscalité; 

aboutissent, en dépit de l'efficacité des 

interconnexions et interactions 

économiques au sein du marché intérieur, à 

un certain nombre d'incohérences 

favorisant l'optimisation fiscale, les 

doubles déductions et la double non-

imposition, par exemple grâce à une ou 

plusieurs des pratiques suivantes: prix de 

transfert abusifs, localisation des 

déductions dans les juridictions dont le 

niveau d'imposition est élevé, transmission 

de fonds provenant d'emprunts par 

l'intermédiaire d'entreprises relais, accords 

sur les redevances, transfert de risque, 

exploitation des incohérences, arbitrage 

fiscal, chalandage fiscal, et localisation des 

produits provenant de la vente d'actifs dans 

des juridictions à faible fiscalité, entre 

autres; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. souligne que la double imposition 

est un problème très important pour la 

plupart des entreprises de l'Union 

européenne engagées dans des activités 

internationales, comme il ressort des 

statistiques de l'OCDE et de l'UE sur les 

conflits bilatéraux concernant la double 

imposition; 

Or. en 

 

Amendement  294 

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 

Paragraphe 15 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que, lors de ses missions 

d'information menées dans cinq États 

membres et en Suisse, sa commission 

spéciale a observé que certaines mesures 

fiscales nationales pouvaient être 

considérées comme des pratiques fiscales 

dommageables, en particulier celles 

énumérées dans la liste non exhaustive ci-

après: 

15. souligne que, lors de ses missions 

d'information menées dans cinq États 

membres et en Suisse, sa commission 

spéciale a observé que certaines mesures 

fiscales nationales, souvent utilisées en 

combinaison par les entreprises 

multinationales, pouvaient être 

considérées comme des pratiques fiscales 

dommageables, en particulier celles 

énumérées dans la liste non exhaustive ci-

après: 

Or. en 

 

Amendement  295 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret -1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1. utilisation abusive des décisions 

fiscales anticipées ou des accords de 

règlement pour aller au-delà de la simple 

clarification de la législation existante et 

obtenir un traitement fiscal préférentiel; 

Or. en 

 

Amendement  296 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 1 
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Proposition de résolution Amendement 

– divergences dans la définition des 

notions d'établissement stable et de 

résidence fiscale, ainsi que de leur rapport 

avec la substance économique (permettant 

parfois l'imposition de taxes en l'absence 

de substance économique ou, à l'inverse, 

la non-imposition de revenus générés par 

une activité économique réelle); 

– divergences dans la définition des 

notions d'établissement stable et de 

résidence fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  297 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - peu ou pas de prise en compte de la 

substance économique, ce qui permet la 

création d'entités ad hoc (ex: entreprises 

boîtes aux lettres, sociétés écrans) avec un 

traitement fiscal réduit; 

Or. en 

 

Amendement  298 

Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

– déduction d'intérêts notionnels 

(permettant aux entreprises de déduire de 

leurs revenus imposables un intérêt fictif 

calculé sur la base de leurs capitaux 

propres); 

Supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  299 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

– exonération de retenue à la source sur les 

intérêts, dividendes et redevances en 

application de conventions fiscales 

bilatérales; 

- exonération de retenue à la source sur les 

intérêts, dividendes et redevances en 

application de conventions fiscales 

bilatérales et/ou de la législation 

nationale; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

– exonération de retenue à la source sur les 

intérêts, dividendes et redevances en 

application de conventions fiscales 

bilatérales; 

- remboursement ou exonération de 

retenue à la source sur les intérêts, 

dividendes et redevances en application de 

conventions fiscales bilatérales; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - déconnexion entre déductibilité et 

assujettissement à l'impôt; 
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Or. en 

 

Amendement  302 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

– qualifications juridiques variables d'un 

État membre à l'autre (entités hybrides ou 

prêts hybrides); 

– qualifications juridiques variables d'un 

État membre à l'autre (entités hybrides ou 

prêts hybrides, où des paiements d'intérêts 

deviennent des dividendes exonérés); 

Or. en 

 

Amendement  303 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

– et, dans le cas de la Suisse, des régimes 

fiscaux spéciaux accordés au niveau 

cantonal aux entreprises sous contrôle 

étranger et dont les entreprises contrôlées 

au niveau national ne peuvent pas 

bénéficier; 

– et, dans le cas de la Suisse, des régimes 

fiscaux spéciaux accordés au niveau 

cantonal aux entreprises sous contrôle 

étranger et dont les entreprises contrôlées 

au niveau national ne peuvent pas 

bénéficier (régimes "cloisonnés"); 

Or. en 

 

Amendement  304 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 8 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 - existence d'entités ad hoc / 

d'instruments ad hoc ayant un traitement 

fiscal distinct et réduit par rapport au 

traitement prévu dans le code général 

relatif à l'impôt sur les sociétés, combinée 

avec des exigences de substance limitées 

pour ces entités et instruments; 

Or. en 

 

Amendement  305 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - absence de règles générales ou 

spécifiques efficaces pour lutter contre les 

abus ou faible application ou 

interprétation lacunaire de ces règles; 

Or. en 

 

Amendement  306 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 8 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - structures qui peuvent masquer le 

bénéficiaire effectif des actifs et échapper 

aux régimes d'échange d'informations, 

par exemple des fiducies et des zones 

franches; 

Or. en 
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Amendement  307 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. prend acte de ce que, selon la 

Commission19, 72 % des transferts de 

bénéfices réalisés dans l'Union se font en 

jouant sur les prix de transfert et la 

localisation de la propriété intellectuelle; 

16. prend acte de ce que, selon la 

Commission19, 72 % des transferts de 

bénéfices réalisés dans l'Union se font en 

jouant sur les prix de transfert et la 

localisation de la propriété intellectuelle 

tandis que les 28% restants, part non 

négligeable, sont attribués à des 

mécanismes de transfert de dette, un 

canal étroitement lié au rôle stratégique 

de l'investissement en tant que catalyseur 

de l'évasion fiscale, comme plusieurs 

études l'ont démontré1; 

__________________ __________________ 

19 Document de travail des services de la 

Commission du 17 juin 2015 intitulé 

"Corporate Income Taxation in the 

European Union" (SWD(2015)0121). 

19 Document de travail des services de la 

Commission du 17 juin 2015 intitulé 

"Corporate Income Taxation in the 

European Union" (SWD(2015)0121). 

   1 Dharmapala, D. and N. Riedel (2013), 

"Earnings shocks and tax-motivated 

income shifting: evidence from European 

multinationals", Journal of Public 

Economics 97: 95-107, 

http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/

Business_Taxation/Docs/Publications/Wo

rking_Papers/Series_11/WP1101.pdf & 

UNCTAD (2015) FDI, Tax and 

Development, 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Ne

ws/Hub/Archive/286 

Or. en 

 

Amendement  308 

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 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. prend acte de ce que, selon la 

Commission19, 72 % des transferts de 

bénéfices réalisés dans l'Union se font en 

jouant sur les prix de transfert et la 

localisation de la propriété intellectuelle; 

16. prend acte de ce que, selon la 

Commission19, 72 % des transferts de 

bénéfices réalisés dans l'Union se font en 

jouant sur les prix de transfert et la 

localisation de la propriété intellectuelle, ce 

qui démontre la nécessité croissante de 

rechercher des alternatives au principe de 

pleine concurrence et de se pencher sur 

les questions qui découlent de la 

numérisation de l'économie; 

__________________ __________________ 

19 Document de travail des services de la 

Commission du 17 juin 2015 intitulé 

"Corporate Income Taxation in the 

European Union" (SWD(2015)0121). 

19 Document de travail des services de la 

Commission du 17 juin 2015 intitulé 

"Corporate Income Taxation in the 

European Union" (SWD(2015)0121). 

Or. en 

 

Amendement  309 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. rappelle que le système 

d'établissement de prix de transfert a été 

conçu au début du 20è siècle, alors que 

l'on ne parlait pas encore de blocs 

commerciaux et de mondialisation de 

l'économie et que, dès lors, il n'est pas 

cohérent en ce qui concerne les 

opérations à l'intérieur de l'UE; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Brian Hayes 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par 

l'intermédiaire d'une société ayant sa 

résidence dans leur juridiction; 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises; note que les 

réductions du taux d'imposition et les 

abattements d'impôt prennent des formes 

variées et que les régimes proposés 

s'appliquent à divers domaines; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 
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domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction; 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction, qui peut faire partie d'une 

structure européenne de propriété 

intellectuelle; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction; 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, aux marques et noms 

enregistrés, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction; observe, sur ce dernier point, 

l'impact pervers des avantages fiscaux 

offerts par certains États membres au 

moyen de programmes de visas pour des 
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investisseurs étrangers ("visas en or") et 

les exonérations fiscales pour les résidents 

retraités originaires d'autres États 

membres, qui entraînent un nouveau 

nivellement par le bas dans le cadre de la 

concurrence fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  313 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction; 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction; prend acte des conclusions de 

la Commission européenne selon 

lesquelles les régimes fiscaux favorables 

aux brevets paraissent plus susceptibles de 

déplacer les revenus des sociétés que de 

stimuler l'innovation1 et estime qu'une 

définition bien plus forte de la substance 

économique est requise pour veiller à ce 

que les profits soient déclarés là où les 
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activités économiques des entreprises 

multinationales ont réellement lieu; 

 1 

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

urces/documents/taxation/gen_info/econo

mic_analysis/tax_papers/taxation_paper_

52.pdf 

Or. en 

 

Amendement  314 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction; 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction; observe que, dans une analyse 

des incitations fiscales à la R&D1, la 

Commission conclut que "les régimes 

fiscaux favorables aux brevets paraissent 

plus susceptibles de déplacer les revenus 

des sociétés que de stimuler l'innovation"; 

 __________________ 

 1 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/reso
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urces/documents/taxation/gen_info/econo

mic_analysis/tax_papers/taxation_paper_

52.pdf p.46 

Or. en 

 

Amendement  315 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction; 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, aux marques et noms 

enregistrés, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction; souligne, dès lors, que tout 

avantage fiscal au bénéfice de la R&D 

doit être lié à de véritables dépenses dans 

ladite juridiction (approche du lien); 

Or. en 

 

Amendement  316 

Esther de Lange 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle sur leur territoire pour 

pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, 

seulement de l'acquérir par l'intermédiaire 

d'une société ayant sa résidence dans leur 

juridiction; 

17. souligne que certains États membres 

ont mis en place ces dernières années des 

dispositifs de réduction de l'impôt sur les 

sociétés pour attirer les actifs mobiles 

incorporels des entreprises, tels que les 

revenus découlant de la propriété 

intellectuelle; note que les réductions du 

taux d'imposition et les abattements 

d'impôt prennent des formes variées et que 

les régimes proposés s'appliquent à divers 

domaines (régimes fiscaux favorables aux 

innovations, à la propriété intellectuelle, 

aux brevets, etc.); souligne que, dans 

certains États membres, les contribuables 

ne sont pas tenus de générer la propriété 

intellectuelle eux-mêmes et/ou sur leur 

territoire pour pouvoir bénéficier 

d'avantages fiscaux, seulement de 

l'acquérir par l'intermédiaire d'une société 

ayant sa résidence dans leur juridiction; 

Or. en 

 

Amendement  317 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. souligne que les coûts de 

recherche-développement sont déjà 

déductibles dans les régimes fiscaux 

nationaux qui ne disposent pas de 

mesures favorables aux brevets et estime 

dès lors que ces mesures favorisent 

illégalement l'évasion fiscale; 

Or. de 
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Amendement  318 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. estime que ce genre de système est un 

exemple type de concurrence fiscale 

dommageable entre les États, car si leur 

lien avec l'économie réelle et leur impact 

sur celle-ci ne sont pas manifestes, ils ont 

pour effet de réduire les recettes fiscales 

d'autres pays, y compris des États 

membres; 

18. estime que ce genre de systèmes est un 

exemple type de concurrence fiscale 

dommageable entre les États, car si leur 

lien avec l'économie réelle et leur impact 

sur celle-ci ne sont pas manifestes, ils ont 

pour effet de réduire les recettes fiscales 

d'autres pays, y compris des États 

membres; s'inquiète de constater que les 

nouvelles mesures fiscales de ce type 

continuent à se répandre, en dépit des 

déclarations des États membres sur la 

lutte contre l'érosion de l'assiette fiscale et 

le transfert de bénéfices; souligne que 

cette tendance met en évidence 

l'inexistence d'un rythme de réformes 

soutenu dont on pourrait dire que, 

conjointement et progressivement, il 

endigue efficacement l'érosion de la base 

d'imposition et les transferts de bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. estime que ce genre de système est un 

exemple type de concurrence fiscale 

dommageable entre les États, car si leur 

lien avec l'économie réelle et leur impact 

sur celle-ci ne sont pas manifestes, ils ont 

pour effet de réduire les recettes fiscales 

d'autres pays, y compris des États 

membres; 

18. estime que ce genre de systèmes est un 

exemple de systèmes susceptibles de 

déboucher sur une concurrence fiscale 

dommageable entre les États, car si leur 

lien avec l'économie réelle et leur impact 

sur celle-ci ne sont pas manifestes, ils ont 

pour effet de réduire les recettes fiscales 

d'autres pays, y compris des États 

membres; 
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Or. en 

 

Amendement  320 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. estime que ce genre de système est un 

exemple type de concurrence fiscale 

dommageable entre les États, car si leur 

lien avec l'économie réelle et leur impact 

sur celle-ci ne sont pas manifestes, ils ont 

pour effet de réduire les recettes fiscales 

d'autres pays, y compris des États 

membres; 

18. estime que ce genre de systèmes est un 

exemple type de concurrence fiscale 

dommageable entre les États, car si leur 

lien avec l'économie réelle et leur impact 

sur celle-ci sont, dans la plupart des cas, 

inexistants, ils ont pour effet de réduire les 

recettes fiscales d'autres pays, y compris 

des États membres et, dès lors, mettent en 

danger le fonctionnement du marché 

unique; 

Or. en 

 

Amendement  321 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. estime que ce genre de système est un 

exemple type de concurrence fiscale 

dommageable entre les États, car si leur 

lien avec l'économie réelle et leur impact 

sur celle-ci ne sont pas manifestes, ils ont 

pour effet de réduire les recettes fiscales 

d'autres pays, y compris des États 

membres; 

18. estime que ce genre de systèmes est un 

exemple type de concurrence fiscale 

dommageable entre les États, car, lorsque 

leur lien avec l'économie réelle et leur 

impact sur celle-ci ne sont pas manifestes, 

ils ont néanmoins pour effet de réduire les 

recettes fiscales d'autres pays, y compris 

d'autres États membres; 

Or. en 
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Amendement  322 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. rappelle que la séparation 

comptable et la reconnaissance des 

contrats entre parties liées à des fins 

fiscales sont des préalables essentiels au 

transfert de bénéfices à l'intérieur du 

groupe, au moyen d'accords de licence 

intragroupes; souligne que la mise en 

œuvre d'une ACCIS, qui implique que la 

séparation comptable soit remplacée par 

un coefficient de ventilation des bénéfices 

d'un groupe d'entreprises, pourrait 

contribuer à remédier à cette carence 

structurelle importante que présentent les 

règles actuelles en matière 

d'établissement de prix de transfert; 

Or. en 

 

Amendement  323 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que, dans un environnement 

économique caractérisé par de nombreux 

actifs incorporels, l'établissement des prix 

de transfert est souvent affecté par 

l'absence de transactions et d'indices de 

référence comparables, laissant planer un 

doute quant à la bonne application et la 

pertinence du principe de pleine 

concurrence, selon lequel la fixation du 

prix des transactions entre les entités d'un 

même groupe devrait se faire selon les 

19. souligne que, dans un environnement 

économique caractérisé par de nombreux 

actifs incorporels, l'établissement des prix 

de transfert est souvent affecté par 

l'absence de transactions et d'indices de 

référence comparables, qui fait de la bonne 

application du principe de pleine 

concurrence, selon lequel la fixation du 

prix des transactions entre les entités d'un 

même groupe devrait se faire selon les 

mêmes modalités que pour celles entre 
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mêmes modalités que pour celles entre 

entités indépendantes; 

entités indépendantes, un exercice délicat; 

Or. en 

 

Amendement  324 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que, dans un environnement 

économique caractérisé par de nombreux 

actifs incorporels, l'établissement des prix 

de transfert est souvent affecté par 

l'absence de transactions et d'indices de 

référence comparables, laissant planer un 

doute quant à la bonne application et la 

pertinence du principe de pleine 

concurrence, selon lequel la fixation du 

prix des transactions entre les entités d'un 

même groupe devrait se faire selon les 

mêmes modalités que pour celles entre 

entités indépendantes; 

19. souligne que, dans un environnement 

économique caractérisé par de nombreux 

actifs incorporels, l'établissement des prix 

de transfert est souvent affecté par 

l'absence de transactions et d'indices de 

référence comparables; soutient la 

recherche sur des méthodes autres que le 
principe de pleine concurrence, par 

exemple la taxation unitaire ou d'autres 

méthodes d'établissement des prix de 

transfert, comme le partage des bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  325 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. rappelle que la Cour de justice de 

l'Union européenne – dans son arrêt 

"Cadbury Schweppes" – a 

considérablement limité le champ 
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d'application des règles sur les sociétés 

étrangères contrôlées (SEC) à l'égard des 

SEC résidentes dans des États membres 

de l'UE, en ne permettant leur application 

qu'à des "montages purement artificiels"; 

souligne que les règles sur les SEC, 

applicables uniquement à des montages 

artificiels, ne couvrent sans doute pas la 

plupart des structures actuelles de 

planification fiscale pour les profits 

incorporels; 

Or. en 

 

Amendement  326 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 ter. déplore que la directive de l'UE  

sur les intérêts et les redevances ainsi que 

les conventions fiscales bilatérales 

limitent considérablement les possibilités 

de retenue à la source sur les revenus des 

redevances; 

Or. en 

 

Amendement  327 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. observe que l'établissement des 

prix de transfert se réfère à l'attribution 

des profits, à des fins fiscales et autres, 

entre les parties d'un groupe 
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multinational; souligne que les prix de 

transfert aident les entreprises 

multinationales à distinguer les parties de 

l'entreprise qui ont de bons résultats et les 

autres; souligne que les entreprises 

multinationales peuvent être soumises 

une double imposition sans établissement 

correct des prix de transfert; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 ter. observe que, selon l'article 9 du 

Modèle de Convention fiscale de l'OCDE, 

 "[lorsque] les deux entreprises [associées] 

sont, dans leurs relations commerciales 

ou financières, liées par des conditions 

convenues ou imposées, qui diffèrent de 

celles qui seraient convenues entre des 

entreprises indépendantes, les bénéfices 

qui, sans ces conditions, auraient été 

réalisés par l’une des entreprises mais 

n’ont pu l’être en fait à cause de ces 

conditions, peuvent être inclus dans les 

bénéfices de cette entreprise et imposés en 

conséquence. 

Or. en 

 

Amendement  329 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 
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Proposition de résolution Amendement 

20. note que les principes applicables en 

matière de prix de transfert laissent aux 

multinationales une importante marge 

d'appréciation concernant le choix et la 

mise en œuvre des méthodes d'évaluation; 

souligne que l'absence de toute norme 

commune effective en matière de prix de 

transfert et les diverses dérogations, 

exceptions et options prévues sont 

exploitées par des sociétés multinationales, 

en contradiction avec l'esprit de ces 

principes, afin de répartir leurs bénéfices 

imposables entre différentes juridictions et 

de réduire leur charge fiscale globale grâce, 

par exemple, à la méthode des coûts 

majorés de manière abusive, à une 

définition arbitraire des marges de profit ou 

à l'exclusion contestable de certaines 

dépenses de leur calcul; 

20. note que les principes applicables en 

matière de prix de transfert, y compris les 

normes de l'OCDE et des Nations unies, 
laissent aux multinationales une importante 

marge d'appréciation concernant le choix et 

la mise en œuvre des méthodes 

d'évaluation; souligne que cette absence de 

toute norme commune effective en matière 

de prix de transfert et les diverses 

dérogations, exceptions et options prévues 

sont exploitées par des sociétés 

multinationales, en contradiction avec 

l'esprit de ces principes, afin de répartir 

leurs bénéfices imposables entre 

différentes juridictions et de réduire leur 

charge fiscale globale grâce, par exemple, 

à la méthode des coûts majorés de manière 

abusive, à une définition arbitraire des 

marges de profit ou à l'exclusion 

contestable de certaines dépenses de leur 

calcul; observe que les problèmes qui se 

posent dans le contexte de l'établissement 

des prix de transfert ne sont pas 

essentiellement dus à des orientations mal 

conçues mais également aux limites 

fondamentales du principe de pleine 

concurrence, à la marge de manœuvre 

considérable qu'il accorde aux entreprises 

multinationales et à l'absence de 

sanctions importantes en cas de non-

conformité; 

Or. en 

 

Amendement  330 

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

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. note que les principes applicables en 20. note que les principes applicables en 
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matière de prix de transfert laissent aux 

multinationales une importante marge 

d'appréciation concernant le choix et la 

mise en œuvre des méthodes d'évaluation; 

souligne que l'absence de toute norme 

commune effective en matière de prix de 

transfert et les diverses dérogations, 

exceptions et options prévues sont 

exploitées par des sociétés multinationales, 

en contradiction avec l'esprit de ces 

principes, afin de répartir leurs bénéfices 

imposables entre différentes juridictions et 

de réduire leur charge fiscale globale grâce, 

par exemple, à la méthode des coûts 

majorés de manière abusive, à une 

définition arbitraire des marges de profit ou 

à l'exclusion contestable de certaines 

dépenses de leur calcul; 

matière de prix de transfert laissent aux 

multinationales une importante marge 

d'appréciation concernant le choix et la 

mise en œuvre des méthodes d'évaluation; 

souligne que l'absence de toute norme 

commune effective en matière de prix de 

transfert et les diverses dérogations, 

exceptions et options prévues sont 

exploitées par des sociétés multinationales, 

en contradiction avec l'esprit de ces 

principes, afin de répartir leurs bénéfices 

imposables entre différentes juridictions et 

de réduire leur charge fiscale globale grâce, 

par exemple, à la méthode des coûts 

majorés de manière abusive, à une 

définition arbitraire des marges de profit ou 

à l'exclusion contestable de certaines 

dépenses de leur calcul; souligne que la 

meilleure façon d'aborder la question de 

l'établissement des prix de transfert au 

niveau de l'Union européenne passe par 

la consolidation de l'assiette fiscale, qui 

élimine la nécessité d'établir ces prix; 

Or. en 

 

Amendement  331 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. note que les principes applicables en 

matière de prix de transfert laissent aux 

multinationales une importante marge 

d'appréciation concernant le choix et la 

mise en œuvre des méthodes d'évaluation; 

souligne que l'absence de toute norme 

commune effective en matière de prix de 

transfert et les diverses dérogations, 

exceptions et options prévues sont 

exploitées par des sociétés multinationales, 

en contradiction avec l'esprit de ces 

principes, afin de répartir leurs bénéfices 

imposables entre différentes juridictions et 

20. note que les principes applicables en 

matière de prix de transfert laissent aux 

multinationales une importante marge 

d'appréciation concernant le choix et la 

mise en œuvre des méthodes d'évaluation; 

souligne que l'absence de toute norme 

commune effective en matière de prix de 

transfert et les diverses dérogations, 

exceptions et options prévues pourraient 

être exploitées par des sociétés 

multinationales, en contradiction avec 

l'esprit de ces principes, afin de répartir 

leurs bénéfices imposables entre 
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de réduire leur charge fiscale globale grâce, 

par exemple, à la méthode des coûts 

majorés de manière abusive, à une 

définition arbitraire des marges de profit ou 

à l'exclusion contestable de certaines 

dépenses de leur calcul; 

différentes juridictions et de réduire leur 

charge fiscale globale grâce, par exemple, 

à la méthode des coûts majorés de manière 

abusive, à une définition arbitraire des 

marges de profit ou à l'exclusion 

contestable de certaines dépenses de leur 

calcul; 

Or. en 

 

Amendement  332 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. note que les principes applicables en 

matière de prix de transfert laissent aux 

multinationales une importante marge 

d'appréciation concernant le choix et la 

mise en œuvre des méthodes d'évaluation; 

souligne que l'absence de toute norme 

commune effective en matière de prix de 

transfert et les diverses dérogations, 

exceptions et options prévues sont 

exploitées par des sociétés multinationales, 

en contradiction avec l'esprit de ces 

principes, afin de répartir leurs bénéfices 

imposables entre différentes juridictions et 

de réduire leur charge fiscale globale grâce, 

par exemple, à la méthode des coûts 

majorés de manière abusive, à une 

définition arbitraire des marges de profit 

ou à l'exclusion contestable de certaines 

dépenses de leur calcul; 

20. note que les principes applicables en 

matière de prix de transfert laissent aux 

multinationales une importante marge 

d'appréciation concernant le choix et la 

mise en œuvre des méthodes d'évaluation; 

souligne que l'absence de toute norme 

commune effective en matière de prix de 

transfert et les diverses dérogations, 

exceptions et options prévues sont 

exploitées par des sociétés multinationales, 

en contradiction avec l'esprit de ces 

principes, afin de répartir leurs bénéfices 

imposables entre différentes juridictions et 

de réduire leur charge fiscale globale grâce, 

par exemple, à la méthode des coûts 

majorés, à la définition des marges de 

profit ou à l'exclusion de certaines 

dépenses de leur calcul; souligne que les 

principes de l'OCDE sur l'établissement 

des prix de transfert devraient servir de 

point de départ; 

Or. en 

 

Amendement  333 

Brian Hayes 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. note que les principes applicables en 

matière de prix de transfert laissent aux 

multinationales une importante marge 

d'appréciation concernant le choix et la 

mise en œuvre des méthodes d'évaluation; 

souligne que l'absence de toute norme 

commune effective en matière de prix de 

transfert et les diverses dérogations, 

exceptions et options prévues sont 

exploitées par des sociétés multinationales, 

en contradiction avec l'esprit de ces 

principes, afin de répartir leurs bénéfices 

imposables entre différentes juridictions et 

de réduire leur charge fiscale globale grâce, 

par exemple, à la méthode des coûts 

majorés de manière abusive, à une 

définition arbitraire des marges de profit ou 

à l'exclusion contestable de certaines 

dépenses de leur calcul; 

20. note que les principes applicables en 

matière de prix de transfert laissent aux 

multinationales une importante marge 

d'appréciation concernant le choix et la 

mise en œuvre des méthodes d'évaluation; 

souligne que l'absence de toute norme 

commune effective en matière de prix de 

transfert et les diverses dérogations, 

exceptions et options prévues sont 

exploitées par des sociétés multinationales, 

en contradiction avec l'esprit de ces 

principes, afin de répartir leurs bénéfices 

imposables entre différentes juridictions et 

de réduire leur charge fiscale globale grâce, 

par exemple, à la méthode des coûts 

majorés de manière abusive, à une 

définition arbitraire des marges de profit ou 

à l'exclusion contestable de certaines 

dépenses de leur calcul; observe que 

l'OCDE se livre également à des travaux, 

dans le cadre de la proposition sur 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices, à propos de 

l'établissement des prix de transfert et 

souligne que toute proposition concernant 

l'établissement des prix de transfert 

devrait tenir compte des règles arrêtées au 

niveau international ; 

Or. en 

 

Amendement  334 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. note que les principes applicables en 20. note que les principes de l'OCDE et 
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matière de prix de transfert laissent aux 

multinationales une importante marge 

d'appréciation concernant le choix et la 

mise en œuvre des méthodes d'évaluation; 

souligne que l'absence de toute norme 

commune effective en matière de prix de 

transfert et les diverses dérogations, 

exceptions et options prévues sont 

exploitées par des sociétés multinationales, 

en contradiction avec l'esprit de ces 

principes, afin de répartir leurs bénéfices 

imposables entre différentes juridictions et 

de réduire leur charge fiscale globale grâce, 

par exemple, à la méthode des coûts 

majorés de manière abusive, à une 

définition arbitraire des marges de profit ou 

à l'exclusion contestable de certaines 

dépenses de leur calcul; 

des Nations unies applicables en matière 

d'établissement des prix de transfert 

laissent aux multinationales une importante 

marge d'appréciation concernant le choix et 

la mise en œuvre des méthodes 

d'évaluation; souligne que l'absence de 

toute norme commune effective en matière 

de prix de transfert et les diverses 

dérogations, exceptions et options prévues 

sont exploitées par des sociétés 

multinationales, en contradiction avec 

l'esprit de ces principes, afin de répartir 

leurs bénéfices imposables entre 

différentes juridictions et de réduire leur 

charge fiscale globale grâce, par exemple, 

à la méthode des coûts majorés de manière 

abusive, à une définition arbitraire des 

marges de profit ou à l'exclusion 

contestable de certaines dépenses de leur 

calcul; 

Or. en 

 

Amendement  335 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que les documents concernant 

l'établissement de prix de transfert 

présentés par les multinationales ou leurs 

représentants ne peuvent être correctement 

contrôlés par les administrations fiscales, 

ces dernières disposant souvent de 

ressources et de personnel insuffisants pour 

examiner, de manière critique et 

exhaustive, ces analyses et en déterminer 

l'issue ou les effets; 

21. souligne que les documents concernant 

l'établissement de prix de transfert 

présentés par les multinationales ou leurs 

représentants ne peuvent être correctement 

contrôlés par les administrations fiscales, 

ces dernières disposant souvent de 

ressources et de personnel insuffisants pour 

examiner, de manière critique et 

exhaustive, ces analyses et en déterminer 

l'issue ou les effets; observe que ce 

problème, comme nombre des stratégies 

de planification fiscale agressive décrites 

ci-dessus, est exacerbé par le fait que les 

entreprises multinationales ne sont pas 

actuellement tenues de rendre compte de 
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manière exhaustive pays par pays, ce qui 

faciliterait le travail des administrations 

fiscales en leur donnant un outil efficace 

pour recenser les risques; observe que les 

administrations fiscales tireraient 

avantage de la publication de ces 

informations car cela permettrait au 

public de contribuer à la détection des cas 

où les risques de transfert de profits sont 

présents; 

Or. en 

 

Amendement  336 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que les documents concernant 

l'établissement de prix de transfert 

présentés par les multinationales ou leurs 

représentants ne peuvent être correctement 

contrôlés par les administrations fiscales, 

ces dernières disposant souvent de 

ressources et de personnel insuffisants pour 

examiner, de manière critique et 

exhaustive, ces analyses et en déterminer 

l'issue ou les effets; 

21. souligne que les documents concernant 

l'établissement de prix de transfert 

présentés par les multinationales ou leurs 

représentants risquent de ne pas être 

correctement contrôlés par les 

administrations fiscales nationales, ces 

dernières disposant souvent de ressources 

et de personnel insuffisants pour examiner, 

de manière critique et exhaustive, ces 

analyses et en déterminer l'issue ou les 

effets; 

Or. en 

 

Amendement  337 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que les documents concernant 

l'établissement de prix de transfert 

21. souligne que les documents concernant 

l'établissement de prix de transfert 
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présentés par les multinationales ou leurs 

représentants ne peuvent être correctement 

contrôlés par les administrations fiscales, 

ces dernières disposant souvent de 

ressources et de personnel insuffisants pour 

examiner, de manière critique et 

exhaustive, ces analyses et en déterminer 

l'issue ou les effets; 

présentés par les multinationales ou leurs 

représentants ne peuvent toujours être 

correctement contrôlés par les 

administrations fiscales, ces dernières 

disposant souvent de ressources et de 

personnel insuffisants pour examiner, de 

manière critique et exhaustive, ces analyses 

et en déterminer l'issue ou les effets; 

Or. en 

 

Amendement  338 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. souligne, en outre, qu'en dépit du 

nombre non négligeable, au sein de 

l'Union, de litiges causés par des 

interprétations divergentes des mêmes 

principes en matière d'établissement de 

prix de transfert, aucun mécanisme 

efficace de résolution des litiges n'a été 

mis en place au niveau européen; relève 

que la résolution des affaires couvertes par 

la convention d'arbitrage sur les prix de 

transfert peut prendre jusqu'à huit ans, ce 

qui perpétue l'insécurité juridique pour les 

entreprises et les administrations fiscale; 

23. relève que la résolution des affaires 

couvertes par la convention d'arbitrage sur 

les prix de transfert peut prendre jusqu'à 

huit ans, ce qui perpétue l'insécurité 

juridique pour les entreprises et les 

administrations fiscale; souligne qu'il y a 

lieu d'appliquer systématiquement la 

convention d'arbitrage de l'UE; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

24. reconnaît le rôle crucial que jouent les 

grands conseillers fiscaux pour ce qui est 
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d'expertise comptable (les "quatre 

grands") dans la conception et la 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble 

provenir des services fiscaux qu'ils 

fournissent et qui paraissent dominer le 

marché de l'audit dans la plupart des 

États membres et être les principaux 

fournisseurs de conseil fiscal dans le 

monde, représentent un oligopole très 

restreint; attire l'attention sur les conflits 

d'intérêts qui résultent de la juxtaposition, 

au sein d'un même cabinet, d'activités de 

conseil fiscal et de conseil destinées, d'une 

part, aux administrations fiscales et, 

d'autre part, aux services d'optimisation 

fiscale des multinationales, qui exploitent 

les lacunes du droit national en matière 

fiscale; doute fortement qu'un code de 

conduite des entreprises suffise à résoudre 

ce problème; souligne que les rescrits 

fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans 

des cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

d'aider les contribuables à se conformer à 

la législation fiscale applicable mais se 

demande si la conception et la promotion 

des rescrits et des stratagèmes d'évasion 

fiscale par certains conseillers, 

uniquement pour tirer parti des 

incohérences entre législations nationales, 

est dans l'intérêt des citoyens européens; 

 (Il existe un large éventail d'autres 

conseillers fiscaux, y compris des cabinets 

juridiques locaux et internationaux et 

certaines banques, qui conseillent les 

groupes multinationaux. Les conseillers 

fiscaux ont également un rôle important à 

jouer pour ce qui est d'aider les 

contribuables à se conformer au droit 

fiscal – en préparant leurs déclarations 

fiscales, en conseillant les clients sur les 

systèmes, les processus et les documents, 

en conseillant les contribuables sur les 

implications et l'interprétation des lois 

fiscales, en particulier des nouvelles lois. 

Cibler un groupe de prestataires de 

services fiscaux ne serait pas efficace. Ce 
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sont certaines pratiques ou certains 

services qui doivent être éliminés, quels 

que soient ceux qui les fournissent.) 

Or. en 

 

Amendement  340 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre grands") 

dans la conception et la promotion des 

rescrits et des stratagèmes d'évasion fiscale 

qui tirent parti des incohérences entre 

législations nationales; souligne que ces 

cabinets, dont une bonne partie du chiffre 

d'affaires semble provenir des services 

fiscaux qu'ils fournissent et qui paraissent 

dominer le marché de l'audit dans la 

plupart des États membres et être les 

principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit 

national en matière fiscale; doute 

fortement qu'un code de conduite des 

entreprises suffise à résoudre ce problème; 

souligne que les rescrits fiscaux sont 

devenus, dans l'Union européenne comme 

partout ailleurs, monnaie courante dans le 

monde des affaires, non seulement dans le 

but d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre grands") 

dans la conception et la promotion des 

rescrits et des méthodes de planification 

fiscale; souligne que la principale activité 

des cabinets comptables en termes de 

planification fiscale consiste à aider les 

entreprises à payer uniquement le 

montant d'impôts dont elles doivent 

s'acquitter selon le droit; observe que, 

dans certains cas, les cabinets comptables 

pourraient également jouer un rôle dans 

l'élaboration et la promotion de rescrits et 

de stratagèmes d'évasion fiscale tirant parti 

des incohérences entre législations 

nationales; attire l'attention sur les conflits 

d'intérêts susceptibles de résulter de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales; 

doute fortement qu'un code de conduite des 

entreprises suffise à résoudre ce problème; 

souligne que, jusqu'à un certain point, les 

rescrits fiscaux sont peut-être devenus, 

dans l'Union européenne comme partout 

ailleurs, monnaie courante dans le monde 

des affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 
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laissent aucune marge d'interprétation; laissent aucune marge d'interprétation; 

Or. en 

 

Amendement  341 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre grands") 

dans la conception et la promotion des 

rescrits et des stratagèmes d'évasion 

fiscale qui tirent parti des incohérences 

entre législations nationales; souligne que 

ces cabinets, dont une bonne partie du 

chiffre d'affaires semble provenir des 

services fiscaux qu'ils fournissent et qui 

paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil 

fiscal dans le monde, représentent un 

oligopole très restreint; attire l'attention sur 

les conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit 

national en matière fiscale; doute 

fortement qu'un code de conduite des 

entreprises suffise à résoudre ce 

problème; souligne que les rescrits 

fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans 

des cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre grands") 

dans la conception et la promotion des 

rescrits fiscaux; souligne que ces cabinets, 

dont une bonne partie du chiffre d'affaires 

semble provenir des services fiscaux qu'ils 

fournissent, dominent le marché de la 

plupart des États membres pour l'audit et 

le conseil fiscal dans le monde, et 

représentent un oligopole très restreint; 

attire l'attention sur les conflits d'intérêts 

qui résultent de la juxtaposition, au sein 

d'un même cabinet, d'activités de conseil 

fiscal et de conseil destinées, d'une part, 

aux administrations fiscales et, d'autre part, 

aux services d'optimisation fiscale des 

multinationales; 
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Or. en 

 

Amendement  342 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre 

grands") dans la conception et la 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble provenir 

des services fiscaux qu'ils fournissent et 

qui paraissent dominer le marché de 

l'audit dans la plupart des États membres 

et être les principaux fournisseurs de 
conseil fiscal dans le monde, représentent 

un oligopole très restreint; attire l'attention 

sur les conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit 

national en matière fiscale; doute 

fortement qu'un code de conduite des 

entreprises suffise à résoudre ce 

problème; souligne que les rescrits fiscaux 

sont devenus, dans l'Union européenne 

comme partout ailleurs, monnaie courante 

dans le monde des affaires, non seulement 

dans le but d'obtenir une sécurité juridique 

ou des largesses fiscales, mais également 

dans des cas où les dispositions législatives 

ne laissent aucune marge d'interprétation; 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les grands cabinets d'expertise 

comptable dans la conception et la 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble provenir 

des services fiscaux qu'ils fournissent, 

détiennent une grand part du marché de 

l'audit et du conseil fiscal dans l'UE; attire 

l'attention sur les conflits d'intérêts qui 

résultent de la juxtaposition, au sein d'un 

même cabinet, d'activités de conseil fiscal 

et de conseil destinées, d'une part, aux 

administrations fiscales et, d'autre part, aux 

services d'optimisation fiscale des 

multinationales; se félicite, dans ce 

contexte, de l'ouverture dont ont fait 

preuve les "quatre grands" cabinets 

d'expertise comptable en participant à une 

audition publique organisée par la 

commission et observe qu'ils 

représentaient 50 % des entreprises 

multinationales ayant accepté de 

participer à ces auditions; souligne que les 

rescrits fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

Or. en 



 

PE567.780v01-00 128/208 AM\1073508FR.doc 

FR 

 

Amendement  343 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre grands") 

dans la conception et la promotion des 

rescrits et des stratagèmes d'évasion fiscale 

qui tirent parti des incohérences entre 

législations nationales; souligne que ces 

cabinets, dont une bonne partie du chiffre 

d'affaires semble provenir des services 

fiscaux qu'ils fournissent et qui paraissent 

dominer le marché de l'audit dans la 

plupart des États membres et être les 

principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; doute fortement qu'un 

code de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; souligne que les 

rescrits fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre grands") 

dans la conception et la promotion des 

rescrits et des stratagèmes d'évasion fiscale 

qui tirent parti des incohérences entre 

législations nationales; souligne que ces 

cabinets, dont une bonne partie du chiffre 

d'affaires semble provenir des services 

fiscaux qu'ils fournissent et qui paraissent 

dominer le marché de l'audit dans la 

plupart des États membres et être les 

principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; souligne que, dans de 

nombreux pays, les activités de ces 

entreprises pour le secteur public ne se 

limitent pas au conseil professionnel et 

qu'elles jouent un rôle important et 

parfois prépondérant dans la conception 

et la rédaction de la législation fiscale 

elle-même, soit par le mécanisme qui voit 

le personnel occuper successivement des 

positions dans ces entreprises et dans le 

secteur public, soit par le détachement 

d'"experts" dans les administrations 

publiques et les groupes d'experts; 

s'inquiète sérieusement des cas où des 

entreprises privées ont par la suite fait 

valoir activement auprès de leurs clients 
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leur participation au processus législatif 

et leur connaissance de celui-ci1; doute 

vivement qu'un code de conduite des 

entreprises suffise à résoudre ce problème; 

souligne que les rescrits fiscaux sont 

devenus, dans l'Union européenne comme 

partout ailleurs, monnaie courante dans le 

monde des affaires, non seulement dans le 

but d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

s'inquiète des estimations du secteur du 

conseil fiscal selon lesquelles un système 

de planification fiscale peut être conseillé 

à des clients dès lors qu'il présente à peine 

50% de probabilité d'être légal2; 

 __________________ 

 1 

http://www.theguardian.com/commentisfr

ee/2013/feb/01/accountancy-big-four-

laugh-tax-office 

 2 

http://www.publications.parliament.uk/pa/

cm201213/cmselect/cmpubacc/uc870-

i/uc87001.htm 

Or. en 

 

Amendement  344 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre 

grands") dans la conception et la 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble provenir 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre 

grands") dans la conception et la 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble provenir 
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des services fiscaux qu'ils fournissent et 

qui paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; doute fortement qu'un 

code de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; souligne que les 

rescrits fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

des services fiscaux qu'ils fournissent et 

qui paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui peuvent résulter de 

la juxtaposition, au sein d'un même 

cabinet, d'activités de conseil fiscal et de 

conseil destinées, d'une part, aux 

administrations fiscales et, d'autre part, 

aux services d'optimisation fiscale des 

multinationales, qui exploitent les lacunes 

du droit national en matière fiscale; insiste 

fortement sur une séparation claire au 

sein des cabinets d'expertises comptables, 

des services de conseils aux 

administrations fiscales et organismes 

gouvernementaux d'une part, et des 

services de conseils aux entreprises 

d'autre part, pour tenter de résoudre ce 

problème; souligne que les rescrits fiscaux 

sont devenus, dans l'Union européenne 

comme partout ailleurs, monnaie courante 

dans le monde des affaires, non seulement 

dans le but d'obtenir une sécurité juridique 

ou des largesses fiscales, mais également 

dans des cas où les dispositions législatives 

ne laissent aucune marge d'interprétation; 

Or. fr 

 

Amendement  345 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre grands") 

dans la conception et la promotion des 

rescrits et des stratagèmes d'évasion 

fiscale qui tirent parti des incohérences 

entre législations nationales; souligne que 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les grands cabinets d'expertise 

comptable, y compris les "quatre grands", 

dans l'exploitation des incohérences entre 

législations nationales; attire l'attention sur 

les éventuels conflits d'intérêts qui 

résultent de la juxtaposition, au sein d'un 
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ces cabinets, dont une bonne partie du 

chiffre d'affaires semble provenir des 

services fiscaux qu'ils fournissent et qui 

paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil 

fiscal dans le monde, représentent un 

oligopole très restreint; attire l'attention 

sur les conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; doute fortement qu'un 

code de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; souligne que les 

rescrits fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

même cabinet, d'activités de conseil fiscal 

et de conseil destinées, d'une part, aux 

administrations fiscales et, d'autre part, aux 

services d'optimisation fiscale des 

multinationales, qui peuvent également 

exploiter les lacunes du droit national en 

matière fiscale; doute fortement qu'un code 

de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; invite les autorités 

fiscales à améliorer et à diversifier leurs 

sources de savoir-faire et à améliorer 

considérablement la procédure 

d'évaluation d'impact pour réduire les 

risques de conséquences inattendues 

résultant de nouvelles mesures fiscales; 

souligne que les rescrits fiscaux sont 

devenus, dans l'Union européenne comme 

partout ailleurs, monnaie courante dans le 

monde des affaires, non seulement dans le 

but d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

rappelle aux États membres que non 

seulement les différences entre systèmes 

fiscaux, mais également la trop grande 

complexité du système fiscal national et sa 

faible stabilité, avec des changements trop 

fréquents, contribuent de façon 

importante à la création de manque-à-

gagner fiscaux, à l'iniquité du système 

fiscal et à la faible crédibilité de la 

politique fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  346 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les grands cabinets d'expertise 

comptable dans la conception et la 
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grands") dans la conception et la 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble provenir 

des services fiscaux qu'ils fournissent et 

qui paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit 

national en matière fiscale; doute 

fortement qu'un code de conduite des 

entreprises suffise à résoudre ce problème; 

souligne que les rescrits fiscaux sont 

devenus, dans l'Union européenne comme 

partout ailleurs, monnaie courante dans le 

monde des affaires, non seulement dans le 

but d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble provenir 

des services fiscaux qu'ils fournissent et 

qui paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales; 

doute fortement qu'un code de conduite des 

entreprises suffise à résoudre ce problème; 

souligne que les rescrits fiscaux sont 

devenus, dans l'Union européenne comme 

partout ailleurs, monnaie courante dans le 

monde des affaires, non seulement dans le 

but d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

Or. en 

 

Amendement  347 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre grands") 

dans la conception et la promotion des 

rescrits et des stratagèmes d'évasion fiscale 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les cabinets de conseil 

juridique et comptable, sur un marché 

dominé par les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable, à savoir Deloitte, 



 

AM\1073508FR.doc 133/208 PE567.780v01-00 

 FR 

qui tirent parti des incohérences entre 

législations nationales; souligne que ces 

cabinets, dont une bonne partie du chiffre 

d'affaires semble provenir des services 

fiscaux qu'ils fournissent et qui paraissent 

dominer le marché de l'audit dans la 

plupart des États membres et être les 

principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; doute fortement qu'un 

code de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; souligne que les 

rescrits fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

Ernst&Young, KPMG et PwC (les "quatre 

grands"), dans la conception et la 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble provenir 

des services fiscaux qu'ils fournissent et 

qui paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et aux institutions européennes et, 

d'autre part, aux services d'optimisation 

fiscale des multinationales, qui exploitent 

les lacunes du droit national en matière 

fiscale; doute fortement qu'un code de 

conduite non contraignant des entreprises 

suffise à lutter contre ces pratiques, qui, 

bien que considérées comme légales, sont 

moralement répréhensibles; souligne que 

les rescrits fiscaux sont devenus, dans 

l'Union européenne comme partout 

ailleurs, monnaie courante dans le monde 

des affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

 

Or. en 

 

Amendement  348 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 24. met l'accent sur le rôle prépondérant 
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que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre grands") 

dans la conception et la promotion des 

rescrits et des stratagèmes d'évasion fiscale 

qui tirent parti des incohérences entre 

législations nationales; souligne que ces 

cabinets, dont une bonne partie du chiffre 

d'affaires semble provenir des services 

fiscaux qu'ils fournissent et qui paraissent 

dominer le marché de l'audit dans la 

plupart des États membres et être les 

principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; doute fortement qu'un 

code de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; souligne que les 

rescrits fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre grands") 

dans la conception et la promotion des 

rescrits et des stratagèmes d'évasion fiscale 

qui tirent parti des incohérences entre 

législations nationales; souligne que ces 

cabinets, dont une bonne partie du chiffre 

d'affaires semble provenir des services 

fiscaux qu'ils fournissent et qui paraissent 

dominer le marché de l'audit dans la 

plupart des États membres et être les 

principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint ; estime qu'une telle situation 

de cartel ne peut perdurer sans porter 

préjudice au fonctionnement du marché 

unique dans les domaines d'activité des 

"quatre grands"; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; doute fortement qu'un 

code de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; souligne que les 

rescrits fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

Or. fr 

 

Amendement  349 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 
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Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre 

grands") dans la conception et la 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble provenir 

des services fiscaux qu'ils fournissent et 

qui paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; doute fortement qu'un 

code de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; souligne que les 

rescrits fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable 

(PricewaterhouseCoopers, EY, Deloitte et 

KPMG) dans la conception et la promotion 

des rescrits et des stratagèmes d'évasion 

fiscale qui tirent parti des incohérences 

entre législations nationales; souligne que 

ces cabinets, dont une bonne partie du 

chiffre d'affaires semble provenir des 

services fiscaux qu'ils fournissent et qui 

paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; doute fortement qu'un 

code de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; souligne que les 

rescrits fiscaux et les accords de règlement 

sont devenus, dans l'Union européenne 

comme partout ailleurs, monnaie courante 

dans le monde des affaires, non seulement 

dans le but d'obtenir une sécurité juridique 

ou des largesses fiscales, mais également 

dans des cas où les dispositions législatives 

ne laissent aucune marge d'interprétation; 

Or. en 

 

Amendement  350 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 
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Proposition de résolution Amendement 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les quatre principaux cabinets 

d'expertise comptable (les "quatre 

grands") dans la conception et la 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble provenir 

des services fiscaux qu'ils fournissent et 

qui paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; doute fortement qu'un 

code de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; souligne que les 

rescrits fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

24. met l'accent sur le rôle prépondérant 

que jouent les grands cabinets d'expertise 

comptable dans la conception et la 

promotion des rescrits et des stratagèmes 

d'évasion fiscale qui tirent parti des 

incohérences entre législations nationales; 

souligne que ces cabinets, dont une bonne 

partie du chiffre d'affaires semble provenir 

des services fiscaux qu'ils fournissent et 

qui paraissent dominer le marché de l'audit 

dans la plupart des États membres et être 

les principaux fournisseurs de conseil fiscal 

dans le monde, représentent un oligopole 

très restreint; attire l'attention sur les 

conflits d'intérêts qui résultent de la 

juxtaposition, au sein d'un même cabinet, 

d'activités de conseil fiscal et de conseil 

destinées, d'une part, aux administrations 

fiscales et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales, 

qui exploitent les lacunes du droit national 

en matière fiscale; doute fortement qu'un 

code de conduite des entreprises suffise à 

résoudre ce problème; souligne que les 

rescrits fiscaux sont devenus, dans l'Union 

européenne comme partout ailleurs, 

monnaie courante dans le monde des 

affaires, non seulement dans le but 

d'obtenir une sécurité juridique ou des 

largesses fiscales, mais également dans des 

cas où les dispositions législatives ne 

laissent aucune marge d'interprétation; 

Or. en 

 

Amendement  351 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 – alinéa 1 (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 souligne en outre le rôle clé du système 

bancaire dans le soutien et le 

développement de ces techniques de 

fraude fiscale;  

Or. it 

 

Amendement  352 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. souligne le rôle que joue le secteur 

financier pour ce qui est de faciliter 

l'évasion et la fraude fiscales, en 

particulier d'aider les entreprises 

multinationales à concevoir et mettre en 

œuvre des décisions d'investissement 

stratégiques visant à éviter l'imposition; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. se félicite du fait que l'OCDE 

présentera de nouvelles recommandations 

et de nouveaux échéanciers concernant 

son projet relatif à l'érosion de la base 

d'imposition et au transfert de bénéfices 

avant début octobre 2015 et du fait que 

ces propositions devraient être à la base 

de nouvelles mesures relatives à l'évasion 

et à la fraude fiscales au niveau européen 
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et mondial; 

Or. en 

Amendement  354 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. reconnaît que, du fait de la crise 

économique ainsi que du scandale 

LuxLeaks, la lutte contre la pratique de 

l'optimisation fiscale à outrance par les 

multinationales est désormais une priorité 

politique des États membres, de l'Union 

européenne, de l'OCDE et du G20, mais 

déplore l'absence, jusqu'à présent, de réels 

progrès concrets; 

25. souligne que, du fait de la crise 

économique ainsi que du scandale 

LuxLeaks, la lutte contre la pratique de 

l'optimisation fiscale à outrance par les 

multinationales devrait être une priorité 

politique des États membres, de l'Union 

européenne, de l'OCDE et du G20, mais 

déplore l'absence, jusqu'à présent, de réels 

progrès concrets; 

Or. it 

 

Amendement  355 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. reconnaît que, du fait de la crise 

économique ainsi que du scandale 

LuxLeaks, la lutte contre la pratique de 

l'optimisation fiscale à outrance par les 

multinationales est désormais une priorité 

politique des États membres, de l'Union 

européenne, de l'OCDE et du G20, mais 

déplore l'absence, jusqu'à présent, de réels 

progrès concrets; 

25. reconnaît que, du fait de la crise 

économique ainsi que du scandale 

LuxLeaks, la lutte contre la pratique de 

l'optimisation fiscale à outrance par les 

multinationales est désormais une priorité 

politique des États membres, de l'Union 

européenne, de l'OCDE et du G20, mais 

déplore l'absence, jusqu'à présent, de réels 

progrès concrets, à l'exception du projet de 

l'OCDE, soutenu par le G20, visant à 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices, 

qui n'est pas encore terminé ni mis en 

œuvre par les États; 
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Or. en 

 

Amendement  356 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. reconnaît que, du fait de la crise 

économique ainsi que du scandale 

LuxLeaks, la lutte contre la pratique de 

l'optimisation fiscale à outrance par les 

multinationales est désormais une priorité 

politique des États membres, de l'Union 

européenne, de l'OCDE et du G20, mais 

déplore l'absence, jusqu'à présent, de réels 

progrès concrets; 

25. reconnaît que, du fait de la crise 

économique ainsi que du scandale 

LuxLeaks, la lutte contre la pratique de 

l'optimisation fiscale à outrance par les 

multinationales est désormais une priorité 

politique des États membres, de l'Union 

européenne, de l'OCDE, du G20, du FMI 

et des Nations unies, mais déplore 

l'absence, jusqu'à présent, de réels progrès 

concrets et regrette que certains États 

membres continuent de mettre en œuvre 

de nouveaux régimes fiscaux avantageux, 

notamment sous la forme de zones 

économiques spéciales bénéficiant de taux 

d'impôt sur les sociétés inférieurs et de 

plusieurs exonérations fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  357 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. reconnaît que, du fait de la crise 

économique ainsi que du scandale 

LuxLeaks, la lutte contre la pratique de 

l'optimisation fiscale à outrance par les 

multinationales est désormais une priorité 

politique des États membres, de l'Union 

25. reconnaît que, du fait de la crise 

économique ainsi que du scandale 

LuxLeaks, la lutte contre la pratique de 

l'optimisation fiscale à outrance par les 

multinationales est désormais une priorité 

politique des États membres, de l'Union 
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européenne, de l'OCDE et du G20, mais 

déplore l'absence, jusqu'à présent, de réels 

progrès concrets; 

européenne, de l'OCDE et du G20, mais 

déplore le fait que, jusqu'à présent, les 

progrès réels aient été insuffisants; 

Or. de 

 

Amendement  358 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. reconnaît que, du fait de la crise 

économique ainsi que du scandale 

LuxLeaks, la lutte contre la pratique de 

l'optimisation fiscale à outrance par les 

multinationales est désormais une priorité 

politique des États membres, de l'Union 

européenne, de l'OCDE et du G20, mais 

déplore l'absence, jusqu'à présent, de 

réels progrès concrets; 

25. reconnaît que, du fait de la crise 

économique ainsi que du scandale 

LuxLeaks, la lutte contre la pratique de 

l'optimisation fiscale à outrance par les 

multinationales est désormais une priorité 

politique des États membres, de l'Union 

européenne, de l'OCDE et du G20; 

souligne qu'il est nécessaire de réaliser 

davantage de réels progrès concrets; 

Or. en 

 

Amendement  359 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. relève, dans ce contexte, que de 

nombreux États membres ont mis en place, 

ou comptent adopter, des mesures de lutte 

contre l'évasion fiscale, telles que des 

limitations relatives à la déductibilité des 

intérêts, des règles visant à empêcher les 

abus, une meilleure définition de la notion 

d'établissement stable (y compris la mise 

au point de tests de substance économique 

26. relève, dans ce contexte, que de 

nombreux États membres ont mis en place, 

ou comptent adopter, des mesures de lutte 

contre l'évasion fiscale, telles que des 

limitations relatives à la déductibilité des 

intérêts, des règles visant à empêcher les 

abus, une meilleure définition de la notion 

d'établissement stable (y compris la mise 

au point de tests de substance économique 
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permettant de déterminer plus efficacement 

dans quels pays les entreprises sont 

imposables), la possibilité d'exclure des 

marchés publics les entreprises qui 

rechignent à se plier aux règles, ou 

l'obligation de rendre publics les 

stratagèmes d'optimisation fiscale afin de 

réduire le temps qui s'écoule entre la mise 

en place de certains d'entre eux et 

l'adoption d'une action corrective, y 

compris au niveau législatif; 

permettant de déterminer plus efficacement 

dans quels pays les entreprises sont 

imposables), la possibilité d'exclure des 

marchés publics les entreprises qui 

rechignent à se plier aux règles, ou 

l'obligation de rendre publics les 

stratagèmes d'optimisation fiscale afin de 

réduire le temps qui s'écoule entre la mise 

en place de certains d'entre eux et 

l'adoption d'une action corrective, y 

compris au niveau législatif; regrette que 

des décisions rendues par la Cour de 

justice de l'Union européenne aient limité 

de manière excessive la possibilité pour 

les États membres de prendre des mesures 

anti-abus; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. relève, dans ce contexte, que de 

nombreux États membres ont mis en place, 

ou comptent adopter, des mesures de lutte 

contre l'évasion fiscale, telles que des 

limitations relatives à la déductibilité des 

intérêts, des règles visant à empêcher les 

abus, une meilleure définition de la notion 

d'établissement stable (y compris la mise 

au point de tests de substance économique 

permettant de déterminer plus efficacement 

dans quels pays les entreprises sont 

imposables), la possibilité d'exclure des 

marchés publics les entreprises qui 

rechignent à se plier aux règles, ou 

l'obligation de rendre publics les 

stratagèmes d'optimisation fiscale afin de 

réduire le temps qui s'écoule entre la mise 

en place de certains d'entre eux et 

l'adoption d'une action corrective, y 

26. relève, dans ce contexte, que de 

nombreux États membres ont mis en place, 

ou comptent adopter, des mesures de lutte 

contre l'évasion fiscale, telles que des 

limitations relatives à la déductibilité des 

intérêts, des règles visant à empêcher les 

abus, une meilleure définition de la notion 

d'établissement stable (y compris la mise 

au point de tests de substance économique 

permettant de déterminer plus efficacement 

dans quels pays les entreprises sont 

imposables), la possibilité d'exclure des 

marchés publics les entreprises qui 

rechignent à se plier aux règles, ou 

l'obligation de rendre publics les 

stratagèmes d'optimisation fiscale afin de 

restaurer la crédibilité du système fiscal et 

de réduire le temps qui s'écoule entre la 

mise en place de certains d'entre eux et 

l'adoption d'une action corrective, y 
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compris au niveau législatif; compris au niveau législatif; 

Or. en 

 

Amendement  361 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. s'inquiète néanmoins de ce que les 

mesures unilatérales prises par les États 

membres pour lutter contre l'érosion de 

l'assiette fiscale risquent de contribuer à 

une complexité croissante en créant de 

nouvelles incohérences et, partant, de 

nouvelles avenues d'évasion fiscale au 

sein du marché intérieur; souligne que 

toute disparité dans la mise en 

application, par les États membres, des 

lignes directrices européennes ou 

internationales est susceptible d'avoir le 

même résultat; 

supprimé 

 (Si les mesures unilatérales des États 

membres peuvent bien entendu également 

accroître la complexité de la 

réglementation et créer également de 

nouvelles failles favorisant l'évasion fiscale 

en général, les États membres devraient 

être pleinement libres d'adopter des 

mesures unilatérales contre l'évasion 

fiscale, dans la mesure où elles n'ont pas 

d'incidences néfastes sur l'assiette fiscale 

des autres États membres ou des pays tiers 

(sauf en cas de recouvrement des bénéfices 

indûment transférés), ce qui serait assuré 

par des analyses d'impact ex ante 

complètes, comme le prévoit le rapport 

dans sa version modifiée.) 

Or. en 
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Amendement  362 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. s'inquiète néanmoins de ce que les 

mesures unilatérales prises par les États 

membres pour lutter contre l'érosion de 

l'assiette fiscale risquent de contribuer à 

une complexité croissante en créant de 

nouvelles incohérences et, partant, de 

nouvelles avenues d'évasion fiscale au 

sein du marché intérieur; souligne que 

toute disparité dans la mise en 

application, par les États membres, des 

lignes directrices européennes ou 

internationales est susceptible d'avoir le 

même résultat; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  363 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. s'inquiète néanmoins de ce que les 

mesures unilatérales prises par les États 

membres pour lutter contre l'érosion de 

l'assiette fiscale risquent de contribuer à 

une complexité croissante en créant de 

nouvelles incohérences et, partant, de 

nouvelles avenues d'évasion fiscale au sein 

du marché intérieur; souligne que toute 

disparité dans la mise en application, par 

les États membres, des lignes directrices 

européennes ou internationales est 

susceptible d'avoir le même résultat; 

27. s'inquiète néanmoins de ce que les 

mesures unilatérales prises par les États 

membres pour lutter contre l'érosion de 

l'assiette fiscale risquent de contribuer à 

une complexité croissante en créant de 

nouvelles incohérences et, partant, de 

nouvelles avenues d'évasion fiscale au sein 

du marché intérieur; souligne que toute 

disparité dans la mise en application, par 

les États membres, des lignes directrices 

européennes ou internationales est 

susceptible d'avoir le même résultat; 

souligne, à cet égard, que la 

fragmentation fiscale représente un 
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obstacle pour la création d'une union 

européenne des marchés de capitaux et 

demande à la Commission de prendre une 

initiative avant la fin du mois de juin 2016 

afin de remédier à ce problème; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. s'inquiète néanmoins de ce que les 

mesures unilatérales prises par les États 

membres pour lutter contre l'érosion de 

l'assiette fiscale risquent de contribuer à 

une complexité croissante en créant de 

nouvelles incohérences et, partant, de 

nouvelles avenues d'évasion fiscale au sein 

du marché intérieur; souligne que toute 

disparité dans la mise en application, par 

les États membres, des lignes directrices 

européennes ou internationales est 

susceptible d'avoir le même résultat; 

27. reconnaît que les mesures unilatérales 

ont souvent des incidences positives, car 

elles permettent de réduire le nombre de 

pratiques fiscales dommageables; 
s'inquiète néanmoins de ce que les mesures 

unilatérales prises par les États membres 

pour lutter contre l'érosion de l'assiette 

fiscale risquent de contribuer à une 

complexité croissante en créant de 

nouvelles incohérences et, partant, de 

nouvelles avenues d'évasion fiscale au sein 

du marché intérieur; souligne que toute 

disparité dans la mise en application, par 

les États membres, des lignes directrices 

européennes ou internationales est 

susceptible d'avoir le même résultat; 

Or. en 

 

Amendement  365 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. s'inquiète néanmoins de ce que les 

mesures unilatérales prises par les États 

27. s'inquiète néanmoins de ce que les 

mesures unilatérales prises par les États 
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membres pour lutter contre l'érosion de 

l'assiette fiscale risquent de contribuer à 

une complexité croissante en créant de 

nouvelles incohérences et, partant, de 

nouvelles avenues d'évasion fiscale au sein 

du marché intérieur; souligne que toute 

disparité dans la mise en application, par 

les États membres, des lignes directrices 

européennes ou internationales est 

susceptible d'avoir le même résultat; 

membres pour lutter contre l'érosion de 

l'assiette fiscale risquent de contribuer à 

une complexité croissante en créant de 

nouvelles incohérences et, partant, de 

nouvelles avenues d'évasion fiscale au sein 

du marché intérieur; souligne que toute 

disparité dans la mise en application, par 

les États membres, des lignes directrices 

européennes ou internationales est 

susceptible, dans une moindre mesure, 

d'avoir un résultat comparable; 

Or. en 

 

Amendement  366 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. s'inquiète néanmoins de ce que les 

mesures unilatérales prises par les États 

membres pour lutter contre l'érosion de 

l'assiette fiscale risquent de contribuer à 

une complexité croissante en créant de 

nouvelles incohérences et, partant, de 

nouvelles avenues d'évasion fiscale au sein 

du marché intérieur; souligne que toute 

disparité dans la mise en application, par 

les États membres, des lignes directrices 

européennes ou internationales est 

susceptible d'avoir le même résultat; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  367 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 
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Proposition de résolution Amendement 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 

non coordonné; 

28. prend acte des diverses initiatives et 

propositions législatives présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années, notamment de sa proposition de 

2011 relative à une assiette commune 

consolidée pour l'impôt des sociétés, qui 

visent à renforcer la coordination entre les 

régimes de fiscalité des entreprises des 

États membres afin de consolider le 

marché intérieur; souligne que les États 

membres doivent améliorer et renforcer la 

coopération administrative entre chaque 

pays et les administrations fiscales; 

souligne qu'il y a lieu de toujours 

respecter le principe de subsidiarité dans 

l'élaboration des politiques; souligne qu'il 

convient d'adhérer pleinement aux 

principes de subsidiarité et de 

proportionnalité et de toujours assurer le 

respect des compétences et de l'autonomie 

de chaque État membre; 

Or. en 

 

Amendement  368 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

28. salue, dans une certaine mesure, les 

diverses initiatives et propositions 

législatives, et notamment quelques-unes 

des plus récentes d'entre elles, présentées 

par la Commission au cours des vingt 

dernières années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 
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déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de 

l'exigence d'unanimité et de la conviction 

erronée qu'ont certains États membres 

qu'il est plus avantageux pour eux de 

faire cavalier seul et d'exploiter les 

lacunes d'un régime fiscal non 

coordonné; 

appliquer une politique fiscale efficace; 

Or. en 

 

Amendement  369 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de 

l'exigence d'unanimité et de la conviction 

erronée qu'ont certains États membres 

qu'il est plus avantageux pour eux de 

faire cavalier seul et d'exploiter les 

lacunes d'un régime fiscal non 

coordonné; 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années afin de consolider le marché 

intérieur, de résoudre les problèmes liés à 

la double imposition et à la double 

non-imposition et de sauvegarder le droit 

des États membres à appliquer une 

politique fiscale efficace; 

Or. en 
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Amendement  370 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de 

l'exigence d'unanimité et de la conviction 

erronée qu'ont certains États membres 

qu'il est plus avantageux pour eux de 

faire cavalier seul et d'exploiter les 

lacunes d'un régime fiscal non 

coordonné; 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

regrette qu'à ce jour, seul un nombre réduit 

de ces textes aient été adoptés par le 

Conseil; 

Or. en 

 

Amendement  371 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 
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consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est 

plus avantageux pour eux de faire 

cavalier seul et d'exploiter les lacunes 

d'un régime fiscal non coordonné; 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

regrette qu'à ce jour, seul un nombre réduit 

de ces textes aient été adoptés par le 

Conseil, du fait de l'exigence d'unanimité; 

Or. en 

 

Amendement  372 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 

non coordonné; 

28. prend acte des diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 

non coordonné; 

Or. it 



 

PE567.780v01-00 150/208 AM\1073508FR.doc 

FR 

 

Amendement  373 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 

non coordonné; 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; fait 

observer, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes ont été adoptés 

par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 

non coordonné; 

Or. en 

 

Amendement  374 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 
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des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 

non coordonné; 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 

non coordonné; 

Or. en 

 

Amendement  375 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des trente dernières 

années, au moins, dans le but de renforcer 

la coordination entre les régimes de 

fiscalité des entreprises des États membres 

afin de consolider le marché intérieur, de 

résoudre les problèmes liés à la double 

imposition et à la double non-imposition et 

de sauvegarder le droit des États membres 

à appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la persistance de certains 

États membres à croire qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 
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non coordonné; non coordonné; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 

non coordonné; 

28. salue les diverses initiatives et 

propositions législatives, et notamment la 

plus récente d'entre elles, présentées par la 

Commission au cours des vingt dernières 

années dans le but de renforcer la 

coordination entre les régimes de fiscalité 

des entreprises des États membres afin de 

consolider le marché intérieur, de résoudre 

les problèmes liés à la double imposition et 

à la double non-imposition et de 

sauvegarder le droit des États membres à 

appliquer une politique fiscale efficace; 

déplore, néanmoins, qu'à ce jour, seul un 

nombre réduit de ces textes aient été 

adoptés par le Conseil, du fait de l'exigence 

d'unanimité et de la conviction erronée 

qu'ont certains États membres qu'il est plus 

avantageux pour eux de faire cavalier seul 

et d'exploiter les lacunes d'un régime fiscal 

non coordonné que de travailler 

collectivement dans un marché 

coordonné; 

Or. en 

 

Amendement  377 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. se félicite de la publication d'un 

nouvel ensemble de mesures de politique 

fiscale et demande à la Commission de 

veiller à mettre en place un régime 

d'imposition équitable, fondé sur le 

principe du paiement des impôts dans 

l'État membre où les bénéfices sont 

constitués, afin d'éviter des distorsions du 

marché intérieur et une concurrence 

déloyale; 

Or. el 

Amendement  378 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. souligne que le groupe "code de 

conduite (fiscalité des entreprises)" (ci-

après "le groupe"), constitué en 1998 par 

les États membres, a rendu possible, à la 

fin des années 1990 et au début des années 

2000, l'élimination des pratiques fiscales 

les plus dommageables, grâce à une double 

démarche non contraignante consistant, 

d'une part, à revenir sur les mesures 

fiscales existantes qui faussaient la 

concurrence sur le plan fiscal et, d'autre 

part, à s'abstenir d'introduire, à l'avenir, 

d'autres mesures de cet acabit; 

29. souligne que le groupe "code de 

conduite (fiscalité des entreprises)" (ci-

après "le groupe"), constitué en 1998 par 

les États membres, a rendu possible, à la 

fin des années 1990 et au début des années 

2000, l'élimination des pratiques fiscales 

considérées à l'époque comme les plus 

dommageables, grâce à une double 

démarche non contraignante consistant, 

d'une part, à revenir sur les mesures 

fiscales existantes qui faussaient la 

concurrence sur le plan fiscal et, d'autre 

part, à s'abstenir d'introduire, à l'avenir, 

d'autres mesures de cet acabit; 

Or. en 

 

Amendement  379 

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

Urtasun 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. déplore que les travaux du groupe 

semblent marquer le pas; relève que 

certaines des mesures (plus d'une centaine 

au total) sur lesquelles les États membres 

étaient revenus à la suite des travaux du 

groupe ont été remplacées par d'autres 

mesures fiscales ayant des effets tout aussi 

dommageables; relève que les autorités 

fiscales sont allées à l'encontre des 

recommandations du groupe en créant de 

nouvelles structures aux effets tout aussi 

dommageables que celles dont le groupe 

avait obtenu le retrait; déplore que les 

tentatives passées de renforcer la 

gouvernance et le mandat du groupe, ainsi 

que d'ajuster et d'élargir les méthodes de 

travail et les critères définis dans le code de 

conduite dans le but de lutter contre 

l'émergence de nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'environnement économique actuel n'aient 

pas été couronnées de succès; est favorable 

aux dernières propositions de la 

Commission en la matière, telles que 

définies dans le plan d'action du 

17 juin 2015 pour l'équité et l'efficacité de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; 

30. déplore que le groupe ait marqué le pas 

depuis maintenant plus de dix ans et qu'il 

soit utilisé comme motif pour empêcher de 

nouvelles propositions législatives de la 

Commission; relève que certaines des 

mesures (plus d'une centaine au total) sur 

lesquelles les États membres étaient 

revenus à la suite des travaux du groupe 

ont été remplacées par d'autres mesures 

fiscales ayant des effets tout aussi 

dommageables; relève que les autorités 

fiscales sont allées à l'encontre des 

recommandations du groupe en créant de 

nouvelles structures aux effets tout aussi 

dommageables que celles dont le groupe 

avait obtenu le retrait; déplore que les 

tentatives passées de renforcer la 

gouvernance et le mandat du groupe, ainsi 

que d'ajuster et d'élargir les méthodes de 

travail et les critères définis dans le code de 

conduite dans le but de lutter contre 

l'émergence de nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'environnement économique actuel n'aient 

pas été couronnées de succès; déplore que 

les activités du groupe manquent 

globalement de transparence et de 

responsabilité; est favorable à la révision 

des critères définissant la concurrence 

fiscale dommageable dans le mandat du 

groupe "code de conduite", mais 

demande que cette révision soit 

subordonnée à un renforcement de la 

transparence et de la responsabilité des 

activités du groupe; 

Or. en 

 

Amendement  380 

Zdzisław Krasnodębski 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. déplore que les travaux du groupe 

semblent marquer le pas; relève que 

certaines des mesures (plus d'une centaine 

au total) sur lesquelles les États membres 

étaient revenus à la suite des travaux du 

groupe ont été remplacées par d'autres 

mesures fiscales ayant des effets tout aussi 

dommageables; relève que les autorités 

fiscales sont allées à l'encontre des 

recommandations du groupe en créant de 

nouvelles structures aux effets tout aussi 

dommageables que celles dont le groupe 

avait obtenu le retrait; déplore que les 

tentatives passées de renforcer la 

gouvernance et le mandat du groupe, ainsi 

que d'ajuster et d'élargir les méthodes de 

travail et les critères définis dans le code de 

conduite dans le but de lutter contre 

l'émergence de nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'environnement économique actuel n'aient 

pas été couronnées de succès; est favorable 

aux dernières propositions de la 

Commission en la matière, telles que 

définies dans le plan d'action du 

17 juin 2015 pour l'équité et l'efficacité de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; 

30. déplore que les travaux du groupe 

semblent marquer le pas; relève que 

certaines des mesures (plus d'une centaine 

au total) sur lesquelles les États membres 

étaient revenus à la suite des travaux du 

groupe ont été remplacées par d'autres 

mesures fiscales ayant des effets tout aussi 

dommageables; relève que les autorités 

fiscales sont allées à l'encontre des 

recommandations du groupe en créant de 

nouvelles structures aux effets tout aussi 

dommageables que celles dont le groupe 

avait obtenu le retrait; déplore que les 

tentatives passées de renforcer la 

gouvernance et le mandat du groupe, ainsi 

que d'ajuster et d'élargir les méthodes de 

travail et les critères définis dans le code de 

conduite dans le but de lutter contre 

l'émergence de nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'environnement économique actuel n'aient 

pas été couronnées de succès; 

Or. en 

 

Amendement  381 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. déplore que les travaux du groupe 30. déplore que les travaux du groupe 
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semblent marquer le pas; relève que 

certaines des mesures (plus d'une centaine 

au total) sur lesquelles les États membres 

étaient revenus à la suite des travaux du 

groupe ont été remplacées par d'autres 

mesures fiscales ayant des effets tout aussi 

dommageables; relève que les autorités 

fiscales sont allées à l'encontre des 

recommandations du groupe en créant de 

nouvelles structures aux effets tout aussi 

dommageables que celles dont le groupe 

avait obtenu le retrait; déplore que les 

tentatives passées de renforcer la 

gouvernance et le mandat du groupe, ainsi 

que d'ajuster et d'élargir les méthodes de 

travail et les critères définis dans le code de 

conduite dans le but de lutter contre 

l'émergence de nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'environnement économique actuel n'aient 

pas été couronnées de succès; est favorable 

aux dernières propositions de la 

Commission en la matière, telles que 

définies dans le plan d'action du 

17 juin 2015 pour l'équité et l'efficacité de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; 

semblent marquer le pas; relève que 

certaines des mesures (plus d'une centaine 

au total) sur lesquelles les États membres 

étaient revenus à la suite des travaux du 

groupe ont été remplacées par d'autres 

mesures fiscales ayant des effets tout aussi 

dommageables; relève que les autorités 

fiscales sont allées à l'encontre des 

recommandations du groupe en créant de 

nouvelles structures aux effets tout aussi 

dommageables que celles dont le groupe 

avait obtenu le retrait; déplore que les 

tentatives passées de renforcer la 

gouvernance et le mandat du groupe, ainsi 

que d'ajuster et d'élargir les méthodes de 

travail et les critères définis dans le code de 

conduite dans le but de lutter contre 

l'émergence de nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'environnement économique actuel n'aient 

pas été couronnées de succès; est favorable 

aux dernières propositions de la 

Commission en la matière, telles que 

définies dans le plan d'action du 

17 juin 2015 pour l'équité et l'efficacité de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; souligne que le Conseil 

devrait accorder la priorité à la réforme 

du mandat du groupe "code de conduite" 

et renforcer la représentation de haut 

niveau et la transparence au sein du 

groupe; 

Or. en 

 

Amendement  382 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. déplore que les travaux du groupe 

semblent marquer le pas; relève que 

certaines des mesures (plus d'une centaine 

au total) sur lesquelles les États membres 

30. déplore que les travaux du groupe 

semblent marquer le pas; relève que 

certaines des mesures (plus d'une centaine 

au total) sur lesquelles les États membres 
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étaient revenus à la suite des travaux du 

groupe ont été remplacées par d'autres 

mesures fiscales ayant des effets tout aussi 

dommageables; relève que les autorités 

fiscales sont allées à l'encontre des 

recommandations du groupe en créant de 

nouvelles structures aux effets tout aussi 

dommageables que celles dont le groupe 

avait obtenu le retrait; déplore que les 

tentatives passées de renforcer la 

gouvernance et le mandat du groupe, ainsi 

que d'ajuster et d'élargir les méthodes de 

travail et les critères définis dans le code de 

conduite dans le but de lutter contre 

l'émergence de nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'environnement économique actuel n'aient 

pas été couronnées de succès; est favorable 

aux dernières propositions de la 

Commission en la matière, telles que 

définies dans le plan d'action du 

17 juin 2015 pour l'équité et l'efficacité de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; 

étaient revenus à la suite des travaux du 

groupe ont été remplacées par d'autres 

mesures fiscales ayant des effets tout aussi 

dommageables; relève que les autorités 

fiscales sont allées à l'encontre des 

recommandations du groupe en créant de 

nouvelles structures aux effets tout aussi 

dommageables que celles dont le groupe 

avait obtenu le retrait; déplore que les 

tentatives passées de renforcer la 

gouvernance et le mandat du groupe, ainsi 

que d'ajuster et d'élargir les méthodes de 

travail et les critères définis dans le code de 

conduite dans le but de lutter contre 

l'émergence de nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables au sein de 

l'environnement économique actuel n'aient 

pas été couronnées de succès; souligne que 

le Conseil devrait accorder la priorité à la 

réforme du mandat et au renforcement de 

la transparence du groupe "code de 

conduite"; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Alain Lamassoure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. déplore, malgré d'ambitieux 

objectifs affichés dès 1997, la persistance 

d'une concurrence fiscale entre États 

membres résultant moins d'une différence 

des taux d'imposition que de 

l'hétérogénéité des règles nationales 

présidant au calcul d'assiette des 

bénéfices imposables, illustrée 

invariablement depuis plusieurs décennies 

par les disparités entre taux nominaux et 

taux effectifs d'imposition des sociétés 



 

PE567.780v01-00 158/208 AM\1073508FR.doc 

FR 

qu'appliquent les États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  384 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. déplore, en outre, que le statut initial 

du groupe et ses modalités de 

gouvernance aient fait la part trop belle 

aux négociations et aux compromis 

politiques dans la recherche du "large 

consensus" (c'est-à-dire une quasi-

unanimité de fait, avec la possibilité 

d'exprimer son désaccord dans des notes 

de bas de page) en matière d'évaluation 

des pratiques dommageables, avec des 

conséquences néfastes pour la fiabilité et 

l'exhaustivité des travaux du groupe; 

estime déplorable que le retrait des 

mesures existantes ait connu des retards, 

politiquement motivés, ce qui a même 

permis, dans certains cas, à de nouveaux 

bénéficiaires d'en profiter une fois le délai 

expiré, phénomène en partie imputable à 

l'extrême faiblesse des mécanismes de 

contrôle de la responsabilité et de 

surveillance à la disposition du groupe; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  385 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. déplore, en outre, que le statut initial supprimé 
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du groupe et ses modalités de 

gouvernance aient fait la part trop belle 

aux négociations et aux compromis 

politiques dans la recherche du "large 

consensus" (c'est-à-dire une quasi-

unanimité de fait, avec la possibilité 

d'exprimer son désaccord dans des notes 

de bas de page) en matière d'évaluation 

des pratiques dommageables, avec des 

conséquences néfastes pour la fiabilité et 

l'exhaustivité des travaux du groupe; 

estime déplorable que le retrait des 

mesures existantes ait connu des retards, 

politiquement motivés, ce qui a même 

permis, dans certains cas, à de nouveaux 

bénéficiaires d'en profiter une fois le délai 

expiré, phénomène en partie imputable à 

l'extrême faiblesse des mécanismes de 

contrôle de la responsabilité et de 

surveillance à la disposition du groupe; 

Or. en 

 

Amendement  386 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. déplore, en outre, que le statut initial du 

groupe et ses modalités de gouvernance 

aient fait la part trop belle aux négociations 

et aux compromis politiques dans la 

recherche du "large consensus" (c'est-à-

dire une quasi-unanimité de fait, avec la 

possibilité d'exprimer son désaccord dans 

des notes de bas de page) en matière 

d'évaluation des pratiques dommageables, 

avec des conséquences néfastes pour la 

fiabilité et l'exhaustivité des travaux du 

groupe; estime déplorable que le retrait des 

mesures existantes ait connu des retards, 

politiquement motivés, ce qui a même 

31. déplore, en outre, que le statut initial du 

groupe et ses modalités de gouvernance 

aient fait la part trop belle aux négociations 

et aux compromis politiques dans la 

recherche du "large consensus" (c'est-à-

dire une quasi-unanimité de fait, avec la 

possibilité d'exprimer son désaccord dans 

des notes de bas de page) en matière 

d'évaluation des pratiques dommageables, 

avec des conséquences néfastes pour la 

fiabilité et l'exhaustivité des travaux du 

groupe; déplore que les décisions du 

groupe ne soient pas contraignantes et 

qu'elles ne dépendent que de la volonté 
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permis, dans certains cas, à de nouveaux 

bénéficiaires d'en profiter une fois le délai 

expiré, phénomène en partie imputable à 

l'extrême faiblesse des mécanismes de 

contrôle de la responsabilité et de 

surveillance à la disposition du groupe; 

politique des États membres de supprimer 

les mesures dommageables; estime 

déplorable que le retrait des mesures 

existantes ait connu des retards, 

politiquement motivés, ce qui a même 

permis, dans certains cas, à de nouveaux 

bénéficiaires d'en profiter une fois le délai 

expiré, phénomène en partie imputable à 

l'extrême faiblesse des mécanismes de 

contrôle de la responsabilité et de 

surveillance à la disposition du groupe; 

Or. en 

 

Amendement  387 

Paul Tang 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. déplore, en outre, que le statut initial du 

groupe et ses modalités de gouvernance 

aient fait la part trop belle aux négociations 

et aux compromis politiques dans la 

recherche du "large consensus" (c'est-à-

dire une quasi-unanimité de fait, avec la 

possibilité d'exprimer son désaccord dans 

des notes de bas de page) en matière 

d'évaluation des pratiques dommageables, 

avec des conséquences néfastes pour la 

fiabilité et l'exhaustivité des travaux du 

groupe; estime déplorable que le retrait des 

mesures existantes ait connu des retards, 

politiquement motivés, ce qui a même 

permis, dans certains cas, à de nouveaux 

bénéficiaires d'en profiter une fois le délai 

expiré, phénomène en partie imputable à 

l'extrême faiblesse des mécanismes de 

contrôle de la responsabilité et de 

surveillance à la disposition du groupe; 

31. déplore, en outre, que le statut initial du 

groupe et ses modalités de gouvernance 

aient fait la part trop belle aux négociations 

et aux compromis politiques dans la 

recherche du "large consensus" (c'est-à-

dire une quasi-unanimité de fait, avec la 

possibilité d'exprimer son désaccord dans 

des notes de bas de page) en matière 

d'évaluation des pratiques dommageables, 

ce processus décisionnel ayant posé des 

difficultés au groupe lorsqu'il s'agissait de 

lutter contre des pratiques ayant cours 

dans plusieurs États membres, avec des 

conséquences néfastes pour la fiabilité et 

l'exhaustivité des travaux du groupe; 

estime déplorable que le retrait des 

mesures existantes ait connu des retards, 

politiquement motivés, ce qui a même 

permis, dans certains cas, à de nouveaux 

bénéficiaires d'en profiter une fois le délai 

expiré, phénomène en partie imputable à 

l'extrême faiblesse des mécanismes de 

contrôle de la responsabilité et de 

surveillance à la disposition du groupe; 
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Or. en 

 

Amendement  388 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. déplore, en outre, que le statut initial du 

groupe et ses modalités de gouvernance 

aient fait la part trop belle aux négociations 

et aux compromis politiques dans la 

recherche du "large consensus" (c'est-à-

dire une quasi-unanimité de fait, avec la 

possibilité d'exprimer son désaccord dans 

des notes de bas de page) en matière 

d'évaluation des pratiques dommageables, 

avec des conséquences néfastes pour la 

fiabilité et l'exhaustivité des travaux du 

groupe; estime déplorable que le retrait des 

mesures existantes ait connu des retards, 

politiquement motivés, ce qui a même 

permis, dans certains cas, à de nouveaux 

bénéficiaires d'en profiter une fois le délai 

expiré, phénomène en partie imputable à 

l'extrême faiblesse des mécanismes de 

contrôle de la responsabilité et de 

surveillance à la disposition du groupe; 

31. déplore, en outre, que le statut initial du 

groupe et ses modalités de gouvernance 

aient fait la part trop belle aux négociations 

et aux compromis politiques dans la 

recherche du "large consensus" (c'est-à-

dire une quasi-unanimité de fait, avec la 

possibilité d'exprimer son désaccord dans 

des notes de bas de page) en matière 

d'évaluation des pratiques dommageables, 

avec des conséquences néfastes pour la 

fiabilité et l'exhaustivité des travaux du 

groupe et parfois la non-publication 

délibérée ou l'absence de suivi de rapports 

tels que le rapport de 1999 de Simmons & 

Simmons relatif aux pratiques 

administratives; estime déplorable que le 

retrait des mesures existantes ait connu des 

retards, politiquement motivés, ce qui a 

même permis, dans certains cas, à de 

nouveaux bénéficiaires d'en profiter une 

fois le délai expiré, phénomène en partie 

imputable à l'extrême faiblesse des 

mécanismes de contrôle de la 

responsabilité et de surveillance à la 

disposition du groupe; 

Or. en 

 

Amendement  389 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 
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Proposition de résolution Amendement 

32. tient à attirer l'attention, de manière 

plus fondamentale, sur le fait que la 

démarche au cas par cas préconisée par le 

code non seulement a eu pour résultat 

une concurrence accrue des États à grand 

renfort de mesures générales, mais n'a, en 

outre, pas contribué à combler les lacunes 

systémiques du cadre régissant la fiscalité 

des entreprises de l'Union, qui est 

fragmenté et requiert une révision plus 

approfondie; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  390 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. tient à attirer l'attention, de manière 

plus fondamentale, sur le fait que la 

démarche au cas par cas préconisée par le 

code non seulement a eu pour résultat une 

concurrence accrue des États à grand 

renfort de mesures générales, mais n'a, en 

outre, pas contribué à combler les lacunes 

systémiques du cadre régissant la fiscalité 

des entreprises de l'Union, qui est 

fragmenté et requiert une révision plus 

approfondie; 

32. tient à attirer l'attention, de manière 

plus fondamentale, sur le fait que la 

démarche au cas par cas préconisée par le 

code non seulement a eu pour résultat une 

concurrence accrue des États à grand 

renfort de mesures générales, mais n'a, en 

outre, pas contribué à combler les lacunes 

systémiques du cadre régissant la fiscalité 

des entreprises de l'Union, qui est 

fragmenté et requiert une révision plus 

approfondie; rappelle qu'en vertu de 

l'article 5, paragraphe 3, du traité sur 

l'Union européenne, il y a lieu de 

respecter le principe de subsidiarité; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Morten Messerschmidt 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert 

soit composé, notamment, de 

représentants des quatre grands cabinets 

d'expertise comptable, qui participent 

ainsi, d'une part, à la rédaction des lignes 

directrices sur l'établissement des prix de 

transfert tout en prodiguant, de l'autre, 

des conseils aux entreprises sur la 

manière de jouer sur les prix de transfert 

pour éviter de payer des impôts; 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de certaines 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  392 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 
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parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert 

soit composé, notamment, de 

représentants des quatre grands cabinets 

d'expertise comptable, qui participent 

ainsi, d'une part, à la rédaction des lignes 

directrices sur l'établissement des prix de 

transfert tout en prodiguant, de l'autre, 

des conseils aux entreprises sur la 

manière de jouer sur les prix de transfert 

pour éviter de payer des impôts; 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  393 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 
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corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert 

soit composé, notamment, de 

représentants des quatre grands cabinets 

d'expertise comptable, qui participent 

ainsi, d'une part, à la rédaction des lignes 

directrices sur l'établissement des prix de 

transfert tout en prodiguant, de l'autre, 

des conseils aux entreprises sur la 

manière de jouer sur les prix de transfert 

pour éviter de payer des impôts; 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; 

Or. en 

Amendement  394 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert soit 

composé, notamment, de représentants des 

quatre grands cabinets d'expertise 

comptable, qui participent ainsi, d'une 

part, à la rédaction des lignes directrices 

sur l'établissement des prix de transfert 

tout en prodiguant, de l'autre, des conseils 

aux entreprises sur la manière de jouer 

sur les prix de transfert pour éviter de 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; ne s'oppose pas à ce que le 

forum conjoint sur les prix de transfert soit 

composé, notamment, de représentants des 

quatre grands cabinets d'expertise 

comptable, pourvu que les autres parties 

prenantes compétentes y soient 

représentées sur un pied d'égalité; 



 

PE567.780v01-00 166/208 AM\1073508FR.doc 

FR 

payer des impôts; 

Or. en 

 

Amendement  395 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert soit 

composé, notamment, de représentants des 

quatre grands cabinets d'expertise 

comptable, qui participent ainsi, d'une part, 

à la rédaction des lignes directrices sur 

l'établissement des prix de transfert tout en 

prodiguant, de l'autre, des conseils aux 

entreprises sur la manière de jouer sur les 

prix de transfert pour éviter de payer des 

impôts; 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; regrette que les lignes 

directrices élaborées par le forum conjoint 

sur les prix de transfert n'aient pas 

permis, jusqu'à présent, d'apporter une 

solution suffisante au problème de 

l'évasion fiscale; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert soit 

composé, notamment, de représentants des 

quatre grands cabinets d'expertise 

comptable, qui participent ainsi, d'une part, 

à la rédaction des lignes directrices sur 

l'établissement des prix de transfert tout en 

prodiguant, de l'autre, des conseils aux 

entreprises sur la manière de jouer sur les 

prix de transfert pour éviter de payer des 

impôts; déplore vivement, de façon plus 

générale, que tous les groupes d'experts 

de la Commission en matière de fiscalité 



 

AM\1073508FR.doc 167/208 PE567.780v01-00 

 FR 

soient composés majoritairement de 

membres issus du secteur des entreprises 

ou du secteur comptable (certains d'entre 

eux ayant été impliqués dans d'anciens 

scandales fiscaux), contrairement aux 

engagements que la Commission avait 

pris vis-à-vis du Parlement européen; 

souligne que, jusqu'au début du nouveau 

mandat, le 1er avril 2015, aucune 

organisation de la société civile ni aucune 

organisation d'intérêt public n'était 

représentée au sein du forum conjoint sur 

les prix de transfert; 

Or. en 

 

Amendement  396 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert soit 

composé, notamment, de représentants des 

quatre grands cabinets d'expertise 

comptable, qui participent ainsi, d'une 

part, à la rédaction des lignes directrices 

sur l'établissement des prix de transfert tout 

en prodiguant, de l'autre, des conseils aux 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert soit 

composé, notamment, d'experts fiscaux 

travaillant pour des entreprises qui 

fournissent des conseils à leurs clients en 

matière de stratégie fiscale et de respect 

des obligations fiscales, et que ces experts 

puissent, d'une part, participer en grande 
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entreprises sur la manière de jouer sur les 

prix de transfert pour éviter de payer des 

impôts; 

partie à la rédaction des lignes directrices 

sur l'établissement des prix de transfert tout 

en prodiguant, de l'autre, des conseils à 

leurs clients sur des stratégies de 

planification fiscale agressive et en se 

trouvant ainsi en position de conflit 

d'intérêts; 

Or. en 

 

Amendement  397 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert soit 

composé, notamment, de représentants des 

quatre grands cabinets d'expertise 

comptable, qui participent ainsi, d'une part, 

à la rédaction des lignes directrices sur 

l'établissement des prix de transfert tout en 

prodiguant, de l'autre, des conseils aux 

entreprises sur la manière de jouer sur les 

prix de transfert pour éviter de payer des 

impôts; 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert soit 

composé, notamment, de représentants des 

quatre grands cabinets d'expertise 

comptable, qui participent ainsi, d'une part, 

à la rédaction des lignes directrices sur 

l'établissement des prix de transfert tout en 

prodiguant, de l'autre, des conseils aux 

entreprises sur la manière de jouer sur les 

prix de transfert pour éviter de payer des 

impôts; tient à ce que le rôle et le profil de 

la plateforme et du forum soient 
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considérablement améliorés; 

Or. en 

 

Amendement  398 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert soit 

composé, notamment, de représentants des 

quatre grands cabinets d'expertise 

comptable, qui participent ainsi, d'une part, 

à la rédaction des lignes directrices sur 

l'établissement des prix de transfert tout en 

prodiguant, de l'autre, des conseils aux 

entreprises sur la manière de jouer sur les 

prix de transfert pour éviter de payer des 

impôts; 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore et conteste 

fortement le fait que le forum conjoint sur 

les prix de transfert soit composé, 

notamment, de représentants des quatre 

grands cabinets d'expertise comptable, qui 

participent ainsi, d'une part, à la rédaction 

des lignes directrices sur l'établissement 

des prix de transfert tout en prodiguant, de 

l'autre, des conseils aux entreprises sur la 

manière de jouer sur les prix de transfert 

pour éviter de payer des impôts; 

Or. en 

 

Amendement  399 

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

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que le 

forum conjoint sur les prix de transfert soit 

composé, notamment, de représentants des 

quatre grands cabinets d'expertise 

comptable, qui participent ainsi, d'une part, 

à la rédaction des lignes directrices sur 

l'établissement des prix de transfert tout en 

prodiguant, de l'autre, des conseils aux 

entreprises sur la manière de jouer sur les 

prix de transfert pour éviter de payer des 

impôts; 

33. prend acte également de deux 

initiatives importantes: la création de la 

plateforme pour une bonne gouvernance 

fiscale, qui réunit à la même table plusieurs 

parties prenantes dans le but de créer le 

consensus en matière de lutte contre 

l'évasion fiscale, en particulier dans un 

contexte international; et le forum conjoint 

sur les prix de transfert, qui publie un 

certain nombre de lignes directrices sur les 

questions techniques liées à l'établissement 

des prix de transfert; souligne qu'à ce jour, 

ces deux organes ont apporté leur 

contribution, sous forme de modestes 

corrections, au cadre régissant la fiscalité 

des entreprises; déplore fortement que, 

malgré une modification récente de sa 

composition, le forum conjoint sur les prix 

de transfert soit composé, notamment, de 

représentants des quatre grands cabinets 

d'expertise comptable, qui participent ainsi, 

d'une part, à la rédaction des lignes 

directrices sur l'établissement des prix de 

transfert tout en prodiguant, de l'autre, des 

conseils aux entreprises sur la manière de 

jouer sur les prix de transfert pour éviter de 

payer des impôts; 

Or. en 

 

Amendement  400 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. souligne que la législation de l'Union 

(les directives "mères-filiales", "intérêts et 

redevances", "fusions" et "coopération 

administrative"), bien qu'elle couvre des 

34. souligne que la législation de l'Union 

(les directives "mères-filiales", "intérêts et 

redevances", "fusions" et "coopération 

administrative"), bien qu'elle couvre des 
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aspects limités de la fiscalité des 

entreprises, s'est tout de même avérée 

efficace pour résoudre certains problèmes 

spécifiques rencontrés par les États 

membres et par les entreprises exerçant 

leur activité dans plusieurs pays; souligne 

que ces mesures, initialement conçues pour 

éliminer la double imposition, produisent 

des effets imprévus autant qu'indésirables 

en matière d'évasion fiscale; salue 

l'adoption récente, par le Conseil, 

d'amendements à la directive "mères-

filiales" ayant pour but l'ajout d'une clause 

générale anti-abus et la lutte contre les 

incohérences en matière de prêts hybrides, 

amendements qui entreront en vigueur à la 

fin de l'année 2015 et dont il espère qu'ils 

contribueront à éliminer certaines 

possibilités d'évasion fiscale qui existent à 

l'heure actuelle dans l'Union; 

aspects limités de la fiscalité des 

entreprises, s'est tout de même avérée 

efficace pour résoudre certains problèmes 

spécifiques rencontrés par les États 

membres et par les entreprises exerçant 

leur activité dans plusieurs pays; souligne 

que ces mesures, initialement conçues pour 

éliminer la double imposition, produisent 

des effets imprévus autant qu'indésirables 

en matière d'évasion fiscale; note que 

l'élimination de la retenue à la source au 

sein du marché intérieur par 

l'intermédiaire de la 

directive "mères-filiales" et de la 

directive "intérêts et redevances" a 

multiplié les possibilités de double 

non-imposition des activités 

transfrontalières et accru la concurrence 

fiscale; salue l'adoption récente, par le 

Conseil, d'amendements à la directive 

"mères-filiales" ayant pour but l'ajout d'une 

clause générale anti-abus et la lutte contre 

les incohérences en matière de prêts 

hybrides, amendements qui entreront en 

vigueur à la fin de l'année 2015 et dont il 

espère qu'ils contribueront à éliminer 

certaines possibilités d'évasion fiscale qui 

existent à l'heure actuelle dans l'Union; 

souligne la nécessité d'intégrer les mêmes 

dispositions anti-abus dans la 

directive "intérêts et redevances"; déplore 

les maigres avancées réalisées par le 

Conseil sur cette question, compte tenu de 

son importance; 

Or. en 

 

Amendement  401 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 
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Proposition de résolution Amendement 

34. souligne que la législation de l'Union 

(les directives "mères-filiales", "intérêts et 

redevances", "fusions" et "coopération 

administrative"), bien qu'elle couvre des 

aspects limités de la fiscalité des 

entreprises, s'est tout de même avérée 

efficace pour résoudre certains problèmes 

spécifiques rencontrés par les États 

membres et par les entreprises exerçant 

leur activité dans plusieurs pays; souligne 

que ces mesures, initialement conçues pour 

éliminer la double imposition, produisent 

des effets imprévus autant qu'indésirables 

en matière d'évasion fiscale; salue 

l'adoption récente, par le Conseil, 

d'amendements à la directive "mères-

filiales" ayant pour but l'ajout d'une clause 

générale anti-abus et la lutte contre les 

incohérences en matière de prêts hybrides, 

amendements qui entreront en vigueur à la 

fin de l'année 2015 et dont il espère qu'ils 

contribueront à éliminer certaines 

possibilités d'évasion fiscale qui existent à 

l'heure actuelle dans l'Union; 

34. souligne que la législation de l'Union 

(les directives "mères-filiales", "intérêts et 

redevances", "fusions" et "coopération 

administrative"), bien qu'elle couvre des 

aspects limités de la fiscalité des 

entreprises, s'est tout de même avérée 

efficace pour résoudre certains problèmes 

spécifiques rencontrés par les États 

membres et par les entreprises exerçant 

leur activité dans plusieurs pays; souligne 

que ces mesures, initialement conçues pour 

éliminer la double imposition, produisent 

des effets imprévus autant qu'indésirables 

en matière d'évasion fiscale et donnent 

parfois lieu à une double non-imposition; 

salue l'adoption récente, par le Conseil, 

d'amendements à la directive "mères-

filiales" ayant pour but l'ajout d'une clause 

générale anti-abus et la lutte contre les 

incohérences en matière de prêts hybrides, 

amendements qui entreront en vigueur à la 

fin de l'année 2015 et dont il espère qu'ils 

contribueront à éliminer certaines 

possibilités d'évasion fiscale qui existent à 

l'heure actuelle dans l'Union; rappelle la 

nécessité d'une révision similaire de la 

directive "intérêts et redevances"; 

rappelle que les deux directives servent 

toujours de dispositif juridique pour 

contourner l'impôt européen sur les 

sociétés étant donné qu'en dépit des 

recommandations du Parlement 

européen, la protection contre la double 

imposition est accordée même sans la 

moindre exigence de taux d'imposition 

minimal effectif; 

Or. en 

 

Amendement  402 

Paul Tang 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 
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Proposition de résolution Amendement 

34. souligne que la législation de l'Union 

(les directives "mères-filiales", "intérêts et 

redevances", "fusions" et "coopération 

administrative"), bien qu'elle couvre des 

aspects limités de la fiscalité des 

entreprises, s'est tout de même avérée 

efficace pour résoudre certains problèmes 

spécifiques rencontrés par les États 

membres et par les entreprises exerçant 

leur activité dans plusieurs pays; souligne 

que ces mesures, initialement conçues pour 

éliminer la double imposition, produisent 

des effets imprévus autant qu'indésirables 

en matière d'évasion fiscale; salue 

l'adoption récente, par le Conseil, 

d'amendements à la directive "mères-

filiales" ayant pour but l'ajout d'une clause 

générale anti-abus et la lutte contre les 

incohérences en matière de prêts hybrides, 

amendements qui entreront en vigueur à la 

fin de l'année 2015 et dont il espère qu'ils 

contribueront à éliminer certaines 

possibilités d'évasion fiscale qui existent à 

l'heure actuelle dans l'Union; 

34. souligne que la législation de l'Union 

(les directives "mères-filiales", "intérêts et 

redevances", "fusions" et "coopération 

administrative"), bien qu'elle couvre des 

aspects limités de la fiscalité des 

entreprises, s'est tout de même avérée 

efficace pour résoudre certains problèmes 

spécifiques rencontrés par les États 

membres et par les entreprises exerçant 

leur activité dans plusieurs pays; souligne 

que ces mesures, initialement conçues pour 

éliminer la double imposition, produisent 

des effets imprévus autant qu'indésirables 

en matière d'évasion fiscale; salue 

l'adoption récente, par le Conseil, 

d'amendements à la directive "mères-

filiales" ayant pour but l'ajout d'une clause 

générale anti-abus et la lutte contre les 

incohérences en matière de prêts hybrides, 

amendements qui entreront en vigueur à la 

fin de l'année 2015; demande à la 

Commission d'examiner les nouvelles 

améliorations pouvant être apportées à 

ces directives, par exemple en instaurant 

une retenue à la source, imposée par les 

États membres, sur les intérêts, les 

redevances et les dividendes versés à des 

pays tiers, en espérant qu'une telle mesure 

contribue à éliminer certaines possibilités 

d'évasion fiscale qui existent à l'heure 

actuelle dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  403 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. souligne que la législation de l'Union 

(les directives "mères-filiales", "intérêts et 

34. souligne que la législation de l'Union 

(les directives "mères-filiales", "intérêts et 
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redevances", "fusions" et "coopération 

administrative"), bien qu'elle couvre des 

aspects limités de la fiscalité des 

entreprises, s'est tout de même avérée 

efficace pour résoudre certains problèmes 

spécifiques rencontrés par les États 

membres et par les entreprises exerçant 

leur activité dans plusieurs pays; souligne 

que ces mesures, initialement conçues pour 

éliminer la double imposition, produisent 

des effets imprévus autant qu'indésirables 

en matière d'évasion fiscale; salue 

l'adoption récente, par le Conseil, 

d'amendements à la directive "mères-

filiales" ayant pour but l'ajout d'une clause 

générale anti-abus et la lutte contre les 

incohérences en matière de prêts hybrides, 

amendements qui entreront en vigueur à la 

fin de l'année 2015 et dont il espère qu'ils 

contribueront à éliminer certaines 

possibilités d'évasion fiscale qui existent à 

l'heure actuelle dans l'Union; 

redevances", "fusions" et "coopération 

administrative"), bien qu'elle couvre des 

aspects limités de la fiscalité des 

entreprises, s'est tout de même avérée 

efficace pour résoudre certains problèmes 

spécifiques rencontrés par les États 

membres et par les entreprises exerçant 

leur activité dans plusieurs pays; souligne 

que ces mesures, initialement conçues pour 

éliminer la double imposition, produisent 

des effets imprévus autant qu'indésirables 

en matière d'évasion fiscale; salue 

l'adoption récente, par le Conseil, 

d'amendements à la directive "mères-

filiales" ayant pour but l'ajout d'une clause 

générale anti-abus et la lutte contre les 

incohérences en matière de prêts hybrides, 

amendements qui entreront en vigueur à la 

fin de l'année 2015 et dont il s'attend à ce 

qu'ils contribuent à éliminer certaines 

possibilités d'évasion fiscale qui existent à 

l'heure actuelle dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  404 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. souligne que la législation de l'Union 

(les directives "mères-filiales", "intérêts et 

redevances", "fusions" et "coopération 

administrative"), bien qu'elle couvre des 

aspects limités de la fiscalité des 

entreprises, s'est tout de même avérée 

efficace pour résoudre certains problèmes 

spécifiques rencontrés par les États 

membres et par les entreprises exerçant 

leur activité dans plusieurs pays; souligne 

que ces mesures, initialement conçues pour 

éliminer la double imposition, produisent 

des effets imprévus autant qu'indésirables 

en matière d'évasion fiscale; salue 

34. souligne que la législation de l'Union 

(les directives "mères-filiales", "intérêts et 

redevances", "fusions" et "coopération 

administrative"), bien qu'elle couvre des 

aspects limités de la fiscalité des 

entreprises, s'est tout de même avérée 

efficace pour résoudre certains problèmes 

spécifiques rencontrés par les États 

membres et par les entreprises exerçant 

leur activité dans plusieurs pays; souligne 

que ces mesures, initialement conçues pour 

éliminer la double imposition, produisent 

des effets imprévus autant qu'indésirables 

en matière d'évasion fiscale (notamment la 
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l'adoption récente, par le Conseil, 

d'amendements à la directive "mères-

filiales" ayant pour but l'ajout d'une clause 

générale anti-abus et la lutte contre les 

incohérences en matière de prêts hybrides, 

amendements qui entreront en vigueur à la 

fin de l'année 2015 et dont il espère qu'ils 

contribueront à éliminer certaines 

possibilités d'évasion fiscale qui existent à 

l'heure actuelle dans l'Union; 

réduction ou l'élimination de la retenue à 

la source dans le pays d'origine); salue 

l'adoption récente, par le Conseil, 

d'amendements à la directive "mères-

filiales" ayant pour but l'ajout d'une clause 

générale anti-abus et la lutte contre les 

incohérences en matière de prêts hybrides, 

amendements qui entreront en vigueur à la 

fin de l'année 2015 et dont il espère qu'ils 

contribueront à éliminer certaines 

possibilités d'évasion fiscale qui existent à 

l'heure actuelle dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  405 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 34 bis. rappelle par ailleurs que des cas de 

double imposition persistent et qu'il 

convient d'y mettre fin; préconise, à cet 

égard, la mise en place de solutions plus 

simples et plus transparentes comme par 

exemple le crédit d'impôt, y compris via 

une collaboration plus étroite entre les 

administrations fiscales nationales, tout 

en encourageant les PME, les travailleurs 

indépendants et les professions libérales à 

étendre leur activité au-delà des frontières 

nationales;  

Or. it 

 

Amendement  406 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 
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Proposition de résolution Amendement 

35. rappelle l'existence des dispositions de 

la directive "coopération administrative" en 

matière de transparence, qui visent à 

encourager l'échange de toute information 

fiscale utile; est d'avis que l'échange et le 

traitement efficaces des informations 

fiscales auraient un fort effet dissuasif sur 

l'introduction de pratiques fiscales 

dommageables et permettrait aux États 

membres et à la Commission de disposer 

de toutes les informations importantes 

pour lutter contre ces pratiques; 

35. rappelle l'existence des dispositions de 

la directive "coopération administrative" en 

matière de coopération, qui visent à 

appliquer l'échange de toute information 

financière utile; est d'avis que l'échange et 

le traitement efficaces des informations 

fiscales auraient un fort effet dissuasif sur 

l'évasion fiscale et le secret bancaire et 

permettrait aux États membres et à la 

Commission de disposer d'informations 

importantes pour lutter contre ces 

pratiques, si les États membres disposent 

des capacités nécessaires au sein de leur 

administration fiscale; souligne qu'un 

échange accru d'informations liées à la 

fiscalité ne saurait remplacer – dans 

certains cas – la transparence à l'égard du 

public et la communication 

d'informations financières de base par les 

multinationales, qui s'imposent 

d'urgence; souligne que la transparence à 

l'égard du public permettrait de renforcer 

considérablement la lutte contre l'évasion 

fiscale en permettant aux journalistes, 

aux organisations de la société civile, aux 

élus et au grand public d'examiner de 

plus près les impôts payés par les 

multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  407 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. rappelle l'existence des dispositions de 

la directive "coopération administrative" en 

matière de transparence, qui visent à 

encourager l'échange de toute information 

35. rappelle l'existence des dispositions de 

la directive "coopération administrative" en 

matière de transparence, qui visent à 

encourager l'échange de toute information 
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fiscale utile; est d'avis que l'échange et le 

traitement efficaces des informations 

fiscales auraient un fort effet dissuasif sur 

l'introduction de pratiques fiscales 

dommageables et permettrait aux États 

membres et à la Commission de disposer 

de toutes les informations importantes pour 

lutter contre ces pratiques; 

fiscale utile; est d'avis que l'échange et le 

traitement efficaces des informations 

fiscales peuvent avoir un fort effet 

dissuasif sur l'évasion fiscale ainsi que sur 

l'introduction de pratiques fiscales 

dommageables et permettrait aux États 

membres et à la Commission de lutter 

contre celles-ci, dès lors que toutes les 

informations importantes sont échangées; 

Or. en 

 

Amendement  408 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. rappelle l'existence des dispositions de 

la directive "coopération administrative" en 

matière de transparence, qui visent à 

encourager l'échange de toute information 

fiscale utile; est d'avis que l'échange et le 

traitement efficaces des informations 

fiscales auraient un fort effet dissuasif sur 

l'introduction de pratiques fiscales 

dommageables et permettrait aux États 

membres et à la Commission de disposer 

de toutes les informations importantes pour 

lutter contre ces pratiques; 

35. rappelle l'existence des dispositions de 

la directive "coopération administrative" en 

matière de transparence, qui visent à 

encourager l'échange de toute information 

fiscale utile; est d'avis que l'échange 

automatique, immédiat et exhaustif et le 

traitement efficace des informations 

fiscales auraient un fort effet dissuasif sur 

l'introduction de pratiques fiscales 

dommageables et permettrait aux États 

membres et à la Commission de disposer 

de toutes les informations importantes pour 

lutter contre ces pratiques; 

Or. it 

 

Amendement  409 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. rappelle l'existence des dispositions de 35. rappelle l'existence des dispositions de 
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la directive "coopération administrative" 

en matière de transparence, qui visent à 

encourager l'échange de toute information 

fiscale utile; est d'avis que l'échange et le 

traitement efficaces des informations 

fiscales auraient un fort effet dissuasif sur 

l'introduction de pratiques fiscales 

dommageables et permettrait aux États 

membres et à la Commission de disposer 

de toutes les informations importantes pour 

lutter contre ces pratiques; 

la directive 2011/16/UE du Conseil 

relative à la coopération administrative en 

matière de transparence, qui visent à 

encourager l'échange de toute information 

fiscale utile; est d'avis que l'échange et le 

traitement efficaces des informations 

fiscales auraient un fort effet dissuasif sur 

l'introduction de pratiques fiscales 

dommageables et permettrait aux États 

membres et à la Commission de disposer 

de toutes les informations importantes pour 

lutter contre ces pratiques; 

Or. it 

 

Amendement  410 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. déplore l'inefficacité du cadre législatif 

et de surveillance actuel en matière 

d'échange d'informations sur les mesures 

fiscales, les exigences en vigueur en 

matière d'échange d'informations spontané 

ou sur demande n'étant, comme cela a pu 

être prouvé, pas respectées; déplore que 

presqu'aucun État membre n'échange 

d'informations susceptibles d'avoir un effet 

sur les pays partenaires de l'Union; 

36. déplore l'inefficacité du cadre législatif 

et de surveillance actuel en matière 

d'échange d'informations sur les mesures 

fiscales, les exigences en vigueur en 

matière d'échange d'informations spontané 

ou sur demande n'étant, comme cela a pu 

être prouvé, pas respectées; déplore que 

presqu'aucun État membre n'échange 

d'informations susceptibles d'avoir un effet 

sur les pays partenaires de l'Union; déplore 

que l'accord relatif à l'échange 

automatique des rescrits fiscaux ne 

s'applique qu'au sein de l'Union et que 

l'ensemble du cadre réglementaire exclue 

les pays en développement, que les rescrits 

fiscaux échangés ne soient pas rendus 

publics et que l'échange rétroactif ne 

s'applique qu'aux dix dernières années, 

alors qu'un nombre considérable de 

rescrits fiscaux pouvant éventuellement 

encore produire des effets aujourd'hui ont 

été conclus dans les années 1990; 

Or. en 
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Amendement  411 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. déplore l'inefficacité du cadre législatif 

et de surveillance actuel en matière 

d'échange d'informations sur les mesures 

fiscales, les exigences en vigueur en 

matière d'échange d'informations spontané 

ou sur demande n'étant, comme cela a pu 

être prouvé, pas respectées; déplore que 

presqu'aucun État membre n'échange 

d'informations susceptibles d'avoir un effet 

sur les pays partenaires de l'Union; 

36. déplore l'inefficacité du cadre législatif 

et de surveillance actuel en matière 

d'échange d'informations sur les mesures 

fiscales, les exigences en vigueur en 

matière d'échange d'informations spontané 

ou sur demande n'étant, comme cela a pu 

être prouvé, pas respectées; déplore que 

presqu'aucun État membre n'échange 

d'informations susceptibles d'avoir un effet 

sur les pays partenaires de l'Union; estime 

que cette situation constitue une violation 

du principe de coopération loyale entre les 

États membres, inscrit dans le traité sur 

l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  412 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. déplore l'inefficacité du cadre législatif 

et de surveillance actuel en matière 

d'échange d'informations sur les mesures 

fiscales, les exigences en vigueur en 

matière d'échange d'informations spontané 

ou sur demande n'étant, comme cela a pu 

être prouvé, pas respectées; déplore que 

presqu'aucun État membre n'échange 

d'informations susceptibles d'avoir un effet 

36. déplore l'inefficacité du cadre législatif 

et de surveillance actuel en matière 

d'échange d'informations sur les mesures 

fiscales, les exigences en vigueur en 

matière d'échange d'informations spontané 

ou sur demande n'étant, comme cela a pu 

être prouvé, pas respectées; déplore que 

presqu'aucun État membre n'échange 

d'informations susceptibles d'avoir un effet 
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sur les pays partenaires de l'Union; sur les pays partenaires de l'Union; 

souligne que les États membres devraient 

être tenus de coordonner leurs mesures en 

matière de fiscalité, afin d'atténuer les 

risques de concurrence fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  413 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. déplore l'inefficacité du cadre législatif 

et de surveillance actuel en matière 

d'échange d'informations sur les mesures 

fiscales, les exigences en vigueur en 

matière d'échange d'informations spontané 

ou sur demande n'étant, comme cela a pu 

être prouvé, pas respectées; déplore que 

presqu'aucun État membre n'échange 

d'informations susceptibles d'avoir un effet 

sur les pays partenaires de l'Union; 

36. déplore l'inefficacité du cadre législatif 

et de surveillance actuel en matière 

d'échange d'informations sur les mesures 

fiscales, les exigences en vigueur en 

matière d'échange d'informations spontané 

ou sur demande n'étant, comme cela a pu 

être prouvé, pas respectées; déplore que 

presqu'aucun État membre n'échange 

d'informations susceptibles d'avoir un effet 

sur les pays partenaires de l'Union; déplore 

l'absence de coordination entre la 

Commission et les autorités compétentes 

des différentes États membres; 

Or. it 

 

Amendement  414 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. réfute absolument les arguments 

relatifs à la réciprocité dont arguent 

certains États membres pour refuser 

d'échanger des informations fiscales; attire 

l'attention sur les problèmes structurels 

37. prend acte des arguments relatifs à la 

réciprocité dont arguent certains États 

membres pour refuser d'échanger des 

informations fiscales; attire l'attention sur 

les problèmes structurels dont a pâti, lors 
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dont a pâti, lors de sa conception, un 

système qui, fondé sur le choix 

discrétionnaire des informations qui sont 

communiquées ou occultées, est de surcroît 

doté de mécanismes de surveillance 

insuffisants, qui rendent tout non-respect 

des exigences en matière d'échange 

d'informations très difficile à repérer; 

de sa conception, un système qui, fondé sur 

le choix discrétionnaire des informations 

qui sont communiquées ou occultées, est 

de surcroît doté de mécanismes de 

surveillance insuffisants, qui rendent tout 

non-respect des exigences en matière 

d'échange d'informations très difficile à 

repérer; 

Or. en 

 

Amendement  415 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. réfute absolument les arguments 

relatifs à la réciprocité dont arguent 

certains États membres pour refuser 

d'échanger des informations fiscales; 

attire l'attention sur les problèmes 

structurels dont a pâti, lors de sa 

conception, un système qui, fondé sur le 

choix discrétionnaire des informations qui 

sont communiquées ou occultées, est de 

surcroît doté de mécanismes de 

surveillance insuffisants, qui rendent tout 

non-respect des exigences en matière 

d'échange d'informations très difficile à 

repérer; 

37. regrette que les informations fiscales 

soient rarement échangées spontanément 

entre les États membres; est favorable à 

un échange automatique d'informations 

qui ne soit plus fondé sur la réciprocité; 

attire l'attention sur les problèmes 

structurels dont a pâti, lors de sa 

conception, un système qui, fondé sur le 

choix discrétionnaire des informations qui 

sont communiquées ou occultées, est de 

surcroît doté de mécanismes de 

surveillance insuffisants, qui rendent tout 

non-respect des exigences en matière 

d'échange d'informations très difficile à 

repérer; 

Or. en 

 

Amendement  416 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 
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Proposition de résolution Amendement 

37. réfute absolument les arguments 

relatifs à la réciprocité dont arguent 

certains États membres pour refuser 

d'échanger des informations fiscales; attire 

l'attention sur les problèmes structurels 

dont a pâti, lors de sa conception, un 

système qui, fondé sur le choix 

discrétionnaire des informations qui sont 

communiquées ou occultées, est de surcroît 

doté de mécanismes de surveillance 

insuffisants, qui rendent tout non-respect 

des exigences en matière d'échange 

d'informations très difficile à repérer; 

37. réfute absolument les arguments 

relatifs à la réciprocité dont arguent 

certains États membres pour refuser 

d'échanger des informations fiscales; attire 

l'attention sur les problèmes structurels 

dont a pâti, lors de sa conception, un 

système qui, fondé sur le choix 

discrétionnaire des informations qui sont 

communiquées ou occultées, est de surcroît 

doté de mécanismes de surveillance 

insuffisants, qui rendent tout non-respect 

des exigences en matière d'échange 

d'informations très difficile à repérer; attire 

l'attention sur la nécessité de protéger les 

informations commerciales sensibles et de 

respecter la réglementation en matière de 

protection des données; 

Or. en 

 

Amendement  417 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. réfute absolument les arguments 

relatifs à la réciprocité dont arguent 

certains États membres pour refuser 

d'échanger des informations fiscales; attire 

l'attention sur les problèmes structurels 

dont a pâti, lors de sa conception, un 

système qui, fondé sur le choix 

discrétionnaire des informations qui sont 

communiquées ou occultées, est de surcroît 

doté de mécanismes de surveillance 

insuffisants, qui rendent tout non-respect 

des exigences en matière d'échange 

d'informations très difficile à repérer; 

37. réfute absolument les arguments 

relatifs à la réciprocité dont arguent 

certains États membres pour refuser 

d'échanger des informations fiscales; attire 

l'attention sur les problèmes structurels 

dont a pâti, lors de sa conception, un 

système qui, fondé sur le choix 

discrétionnaire des informations qui sont 

communiquées ou occultées, est de surcroît 

assorti de mécanismes de surveillance 

insuffisants, qui rendent tout non-respect 

des exigences en matière d'échange 

d'informations très difficile à repérer; 

Or. en 
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Amendement  418 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. salue l'engagement de la Commission à 

promouvoir l'échange automatique 

d'informations fiscales comme future 

norme européenne et internationale en 

matière de transparence; l'encourage, dans 

un premier temps, à remplir son rôle de 

gardienne des traités en prenant toutes les 

mesures nécessaires pour veiller à ce que le 

droit de l'Union en vigueur et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

prévu dans les traités soient pleinement 

respectés; 

38. salue l'engagement de la Commission à 

promouvoir l'échange automatique 

d'informations fiscales comme future 

norme européenne et internationale en 

matière de transparence; l'encourage, dans 

un premier temps, à remplir son rôle de 

gardienne des traités en prenant toutes les 

mesures nécessaires pour veiller à ce que le 

droit de l'Union en vigueur et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

prévu dans les traités soient pleinement 

respectés; l'invite instamment, dans un 

deuxième temps, à veiller à ce que les pays 

tiers soient pleinement associés à 

l'échange d'informations et à assurer le 

suivi de la mise en œuvre de tous les 

systèmes d'échange d'informations 

fiscales en place afin de combler 

rapidement les lacunes qui subsistent; 

Or. en 

 

Amendement  419 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. salue l'engagement de la Commission à 

promouvoir l'échange automatique 

d'informations fiscales comme future 

norme européenne et internationale en 

matière de transparence; l'encourage, dans 

38. salue l'engagement de la Commission à 

promouvoir l'échange automatique 

d'informations fiscales comme future 

norme européenne et internationale en 

matière de transparence; l'encourage, dans 
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un premier temps, à remplir son rôle de 

gardienne des traités en prenant toutes les 

mesures nécessaires pour veiller à ce que le 

droit de l'Union en vigueur et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

prévu dans les traités soient pleinement 

respectés; 

un premier temps, à remplir son rôle de 

gardienne des traités en prenant toutes les 

mesures nécessaires pour veiller à ce que le 

droit de l'Union en vigueur et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

prévu dans les traités soient pleinement 

respectés; salue la proposition du groupe 

d'experts sur l'échange automatique 

d'informations relatives aux comptes 

financiers visant à examiner les 

possibilités de soutenir les pays en 

développement avec l'échange 

automatique d'informations en concluant 

des accords d'échange non réciproque 

avec ces pays; 

Or. en 

 

Amendement  420 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. salue l'engagement de la Commission à 

promouvoir l'échange automatique 

d'informations fiscales comme future 

norme européenne et internationale en 

matière de transparence; l'encourage, dans 

un premier temps, à remplir son rôle de 

gardienne des traités en prenant toutes les 

mesures nécessaires pour veiller à ce que le 

droit de l'Union en vigueur et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

prévu dans les traités soient pleinement 

respectés; 

38. salue l'engagement de la Commission à 

promouvoir l'échange automatique 

d'informations fiscales comme future 

norme européenne et internationale en 

matière de transparence; l'encourage, dans 

un premier temps, à remplir son rôle de 

gardienne des traités en prenant toutes les 

mesures nécessaires pour veiller à ce que le 

droit de l'Union en vigueur et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

prévu dans les traités soient pleinement 

respectés; souligne que l'échange 

automatique d'informations doit être 

conçu de manière à respecter pleinement 

les informations commerciales sensibles 

fournies par les entreprises ainsi que, plus 

généralement, la réglementation en 

matière de protection des données; 

Or. en 
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Amendement  421 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. relève que les règles en matière d'aides 

d'État et les sanctions y afférentes 

représentent un atout dans la lutte contre 

les pratiques fiscales dommageables les 

plus abusives et les plus perturbatrices, et 

qu'elles peuvent avoir un effet dissuasif 

déterminant; 

39. relève que les règles en matière d'aides 

d'État et les sanctions y afférentes 

représentent un atout dans la lutte contre 

les pratiques fiscales abusives et 

perturbatrices, et qu'elles peuvent avoir un 

effet dissuasif déterminant; 

Or. en 

 

Amendement  422 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. relève que les règles en matière d'aides 

d'État et les sanctions y afférentes 

représentent un atout dans la lutte contre 

les pratiques fiscales dommageables les 

plus abusives et les plus perturbatrices, et 

qu'elles peuvent avoir un effet dissuasif 

déterminant; 

39. relève que les règles prévues par les 

articles 106 et 107 du traité FUE en 

matière d'aides d'État et les sanctions y 

afférentes représentent un atout dans la 

lutte contre les pratiques fiscales 

dommageables les plus abusives et les plus 

perturbatrices, et qu'elles peuvent avoir un 

effet dissuasif déterminant; 

Or. it 

 

Amendement  423 

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 

Paragraphe 39 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 39 bis. souligne que la commission 

spéciale sur la criminalité organisée, la 

corruption et le blanchiment de capitaux 

du Parlement a observé un lien étroit 

entre le blanchiment de capitaux et 

l'évasion fiscale et est, par conséquent, 

favorable à l'utilisation du cadre de la 

directive relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux afin de 

poursuivre également les infractions 

fiscales pénales et se félicite des 

engagements pris par certains États 

membres en vue de créer des registres 

centralisés entièrement publics de 

bénéficiaires effectifs; 

 [1] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-

0444&language=FR 

Or. en 

 

Amendement  424 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur la 

transparence en matière fiscale et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un premier pas dans 

la bonne direction, et qu'il est indispensable 

de mettre en place, dans les meilleurs 

délais, un cadre cohérent fondé sur des 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur la 

transparence en matière fiscale et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un premier pas dans 

la bonne direction, et qu'il est indispensable 

de mettre en place, dans les meilleurs 

délais, un cadre cohérent fondé sur des 
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dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; 

dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et les 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; se déclare particulièrement 

préoccupé par l'intégration, dans le plan 

d'action de juin 2015, d'un mécanisme de 

compensation transfrontalière des pertes, 

qui s'avère créer une nouvelle brèche 

importante en faveur de la planification 

fiscale agressive; 

Or. en 

 

Amendement  425 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur la 

transparence en matière fiscale et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un premier pas 

dans la bonne direction, et qu'il est 

indispensable de mettre en place, dans les 

meilleurs délais, un cadre cohérent fondé 

sur des dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; 

40. salue l'intention de la communication 

de la Commission de mars 2015 sur la 

transparence en matière fiscale et de son 

plan d'action de juin 2015 pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un très modeste pas 

dans la bonne direction, et qu'il est 

indispensable de mettre en place, dans les 

meilleurs délais, un cadre cohérent fondé 

sur des dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; déplore notamment le fait que le 

plan d'action de juin 2015 permettra aux 

multinationales de compenser les 

bénéfices et les pertes sans consolidation 

à l'échelle de l'Union, mesure qui, dans 

les faits, risque de favoriser l'érosion de la 
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base d'imposition et le transfert de 

bénéfices au lieu d'y mettre un frein, et 

que le report de la consolidation 

augmente le risque qu'elle ne soit 

vraiment jamais mise en place, lorsque 

l'élan politique sera retombé; 

Or. en 

 

Amendement  426 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur la 

transparence en matière fiscale et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un premier pas dans 

la bonne direction, et qu'il est indispensable 

de mettre en place, dans les meilleurs 

délais, un cadre cohérent fondé sur des 

dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur la 

transparence en matière fiscale et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un premier pas dans 

la bonne direction, et qu'il est indispensable 

de mettre en place, dans les meilleurs 

délais, un cadre cohérent fondé sur des 

dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; invite instamment la 

Commission à fixer un délai court et 

précis afin d'intégrer dans le projet 

d'ACCIS la composante "consolidation", 

qui est essentielle pour résoudre le 

problème de la manipulation des prix de 

transfert; 

Or. en 
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Amendement  427 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur la 

transparence en matière fiscale et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un premier pas dans 

la bonne direction, et qu'il est indispensable 

de mettre en place, dans les meilleurs 

délais, un cadre cohérent fondé sur des 

dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur la 

transparence en matière fiscale et se 

félicite, en grande partie, du plan d'action 

de juin 2015 pour l'équité et l'efficacité de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; souligne néanmoins que ces 

textes ne peuvent être considérés que 

comme un premier pas dans la bonne 

direction, et qu'il est indispensable de 

mettre en place, dans les meilleurs délais, 

un cadre cohérent fondé sur des 

dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et la grande 

majorité des multinationales qui 

contribuent à créer une réelle croissance 

économique et payent leur juste part 

d'impôt au sein du marché intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  428 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur la 

transparence en matière fiscale et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un premier pas 

dans la bonne direction, et qu'il est 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur la 

transparence en matière fiscale et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne que ces 

textes peuvent être considérés comme un 

pas dans la bonne direction, et qu'il est 

indispensable de mettre en place, dans les 



 

PE567.780v01-00 190/208 AM\1073508FR.doc 

FR 

indispensable de mettre en place, dans les 

meilleurs délais, un cadre cohérent fondé 

sur des dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; 

meilleurs délais, un cadre cohérent fondé 

sur des dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  429 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur la 

transparence en matière fiscale et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un premier pas dans 

la bonne direction, et qu'il est indispensable 

de mettre en place, dans les meilleurs 

délais, un cadre cohérent fondé sur des 

dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  430 

Thomas Mann 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. salue la publication, en mars 2015, de 

la communication de la Commission sur 

la transparence en matière fiscale et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un premier pas dans 

la bonne direction, et qu'il est indispensable 

de mettre en place, dans les meilleurs 

délais, un cadre cohérent fondé sur des 

dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; 

40. salue la publication, en mars 2015, par 

la Commission, du train de mesures 

destinées à accroître la transparence 

fiscale et l'échange automatique 

d'informations concernant les décisions 

fiscales entre les États membres et, en 

juin 2015, du plan d'action pour l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; souligne 

néanmoins que ces textes ne peuvent être 

considérés que comme un premier pas dans 

la bonne direction, et qu'il est indispensable 

de mettre en place, dans les meilleurs 

délais, un cadre cohérent fondé sur des 

dispositions législatives et une 

coordination administrative, afin de 

soutenir également les PME et celles des 

multinationales qui contribuent à créer une 

réelle croissance économique et payent leur 

juste part d'impôt au sein du marché 

intérieur; 

Or. de 

Amendement  431 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 fait observer que l'absence de registre des 

entreprises au niveau de l'Union favorise 

les pratiques fiscales agressives et 

dommageables, les fraudes, ainsi qu'une 

distorsion de la concurrence; 

Or. it 
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Amendement  432 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 40 bis. s'inquiète de l'estimation du 

manque à gagner sur les recettes de TVA 

dans l'Union européenne, qui s'élève à 

168 milliards d'euros (1), et plaide pour 

une réponse rapide et globale; salue, dans 

ce contexte, l'examen du système commun 

de TVA de l'Union dans sa forme 

définitive; souligne que l'Union doit agir 

rapidement et estime que le mécanisme 

d'autoliquidation s'est révélé être un 

instrument efficace dans la lutte contre la 

fraude à la TVA et notamment la fraude 

de type "carrousel"; demande dès lors à 

la Commission d'envisager sérieusement 

d'accorder aux États membres davantage 

de possibilités d'appliquer ce système. 

Or. en 

 

Amendement  433 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. salue les grands progrès accomplis par 

le plan d'action de l'OCDE concernant 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices, dont les objectifs 

ont été revus à la hausse lors des sommets 

du G7 et du G20, puisqu'il ne se contente 

pas de traiter isolément des problèmes 

perturbant le fonctionnement du système 

international de fiscalité des entreprises, 

mais propose des mesures systématiques 

au niveau mondial pour résoudre ces 

problèmes; déplore l'intégration, tardive 

41. salue l'intention du plan d'action de 

l'OCDE concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices, 

qui, malgré les appels à l'action lancés de 

manière successive lors des sommets du 

G7 et du G20, ne propose néanmoins que 

des solutions trop peu ambitieuses dans 

plusieurs de ses recommandations, 

notamment celles qui concernent les 

régimes fiscaux favorables aux brevets, 

dans le cadre desquelles de nombreuses 

mesures dommageables risquent d'être 
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autant qu'encore inégale, des pays en 

développement au processus de l'OCDE 

concernant l'érosion de la base d'imposition 

et le transfert de bénéfices; 

approuvées, ou celles relatives à la 

transparence fiscale, dans le cadre 

desquelles il est impossible d'accomplir 

des progrès significatifs en raison de 

l'absence de caractère public et de la 

nature limitée de la proposition 

d'établissement de rapports par pays; 

déplore l'intégration, tardive autant 

qu'encore inégale, des pays en 

développement au processus de l'OCDE 

concernant l'érosion de la base d'imposition 

et le transfert de bénéfices, ainsi que le 

refus exprimé par les États membres de 

l'Union, lors de la troisième conférence 

sur le financement du développement, de 

créer un organisme fiscal 

intergouvernemental sous l'égide des 

Nations unies; 

 

Or. en 

 

Amendement  434 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. salue les grands progrès accomplis par 

le plan d'action de l'OCDE concernant 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices, dont les objectifs ont 

été revus à la hausse lors des sommets du 

G7 et du G20, puisqu'il ne se contente pas 

de traiter isolément des problèmes 

perturbant le fonctionnement du système 

international de fiscalité des entreprises, 

mais propose des mesures systématiques au 

niveau mondial pour résoudre ces 

problèmes; déplore l'intégration, tardive 

autant qu'encore inégale, des pays en 

développement au processus de l'OCDE 

concernant l'érosion de la base d'imposition 

et le transfert de bénéfices; 

41. salue les grands progrès accomplis par 

le plan d'action de l'OCDE concernant 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices, dont les objectifs ont 

été revus à la hausse lors des sommets du 

G7 et du G20, puisqu'il ne se contente pas 

de traiter isolément des problèmes 

perturbant le fonctionnement du système 

international de fiscalité des entreprises, 

mais propose des mesures systématiques au 

niveau mondial pour résoudre ces 

problèmes; se félicite de l'intégration des 

pays en développement au processus de 

l'OCDE concernant l'érosion de la base 

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

 

Amendement  435 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. salue les grands progrès accomplis par 

le plan d'action de l'OCDE concernant 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices, dont les objectifs ont 

été revus à la hausse lors des sommets du 

G7 et du G20, puisqu'il ne se contente pas 

de traiter isolément des problèmes 

perturbant le fonctionnement du système 

international de fiscalité des entreprises, 

mais propose des mesures systématiques au 

niveau mondial pour résoudre ces 

problèmes; déplore l'intégration, tardive 

autant qu'encore inégale, des pays en 

développement au processus de l'OCDE 

concernant l'érosion de la base d'imposition 

et le transfert de bénéfices; 

41. salue les progrès accomplis par le plan 

d'action de l'OCDE concernant l'érosion de 

la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, dont les objectifs ont été revus à 

la hausse lors des sommets du G7 et du 

G20, puisqu'il tente de traiter isolément des 

problèmes perturbant le fonctionnement du 

système international de fiscalité des 

entreprises, en proposant des mesures 

systématiques au niveau mondial pour 

résoudre ces problèmes; déplore 

l'intégration, tardive autant qu'encore 

inégale, des pays en développement au 

processus de l'OCDE concernant l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices; regrette que, dans toutes les 

consultations publiques, plus de 90 % des 

contributions aient émané du secteur des 

entreprises, ce qui implique le risque 

qu'un seul point de vue soit entendu; 

déplore le manque d'ambition de certains 

résultats escomptés du plan d'action, 

notamment en ce qui concerne les 

régimes fiscaux dommageables, 

l'économie numérique et la transparence; 

observe, avec inquiétude, le risque que les 

membres de l'OCDE adoptent une 

approche "à la carte"dans la mise en 

œuvre des futures actions; rappelle que le 

projet de l'OCDE concernant l'érosion de 

la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices s'inscrit dans un cadre plus 

large incluant plusieurs négociations 

internationales visant à moderniser la 

réglementation internationale en matière 
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d'impôt sur les sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  436 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. salue les grands progrès accomplis par 

le plan d'action de l'OCDE concernant 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices, dont les objectifs ont 

été revus à la hausse lors des sommets du 

G7 et du G20, puisqu'il ne se contente pas 

de traiter isolément des problèmes 

perturbant le fonctionnement du système 

international de fiscalité des entreprises, 

mais propose des mesures systématiques au 

niveau mondial pour résoudre ces 

problèmes; déplore l'intégration, tardive 

autant qu'encore inégale, des pays en 

développement au processus de l'OCDE 

concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

41. salue les grands progrès accomplis par 

le plan d'action de l'OCDE concernant 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices, dont les objectifs ont 

été revus à la hausse lors des sommets du 

G7 et du G20, puisqu'il ne se contente pas 

de traiter isolément des problèmes 

perturbant le fonctionnement du système 

international de fiscalité des entreprises, 

mais propose des mesures systématiques au 

niveau mondial pour résoudre ces 

problèmes; déplore l'échec de la mise en 

place d'une Organisation fiscale 

internationale lors de la conférence 

d'Addis-Abeba (13-16 juillet 2015), et 

soutient la création d'un organe 

multilateral en matière de fiscalité, dans 

le cadre des Nations Unies, attendu que 

les pays en développement se 

conformeront d'autant mieux à des 

normes qu'ils ont eux-mêmes participé à 

édicter; 

Or. fr 

 

Amendement  437 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 
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Proposition de résolution Amendement 

41. salue les grands progrès accomplis par 

le plan d'action de l'OCDE concernant 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices, dont les objectifs ont 

été revus à la hausse lors des sommets du 

G7 et du G20, puisqu'il ne se contente pas 

de traiter isolément des problèmes 

perturbant le fonctionnement du système 

international de fiscalité des entreprises, 

mais propose des mesures systématiques au 

niveau mondial pour résoudre ces 

problèmes; déplore l'intégration, tardive 

autant qu'encore inégale, des pays en 

développement au processus de l'OCDE 

concernant l'érosion de la base d'imposition 

et le transfert de bénéfices; 

41. salue les grands progrès accomplis par 

le plan d'action de l'OCDE concernant 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices, dont les objectifs ont 

été revus à la hausse lors des sommets du 

G7 et du G20, puisqu'il ne se contente pas 

de traiter isolément des problèmes 

perturbant le fonctionnement du système 

international de fiscalité des entreprises, 

mais propose des mesures systématiques au 

niveau mondial pour résoudre ces 

problèmes; déplore l'intégration, tardive 

autant qu'encore inégale, des pays en 

développement au processus de l'OCDE 

concernant l'érosion de la base d'imposition 

et le transfert de bénéfices, auquel ils 

devraient participer de manière équitable; 

Or. en 

 

Amendement  438 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. prend acte de ce qu'à l'issue d'une 

analyse systématique des points faibles du 

système international de fiscalité, le plan 

d'action concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices a 

été divisé en quinze points d'action, dont 

sept ont été adoptés par le G20 en 

novembre 2014, un accord sur les autres 

points étant envisageable d'ici à la fin de 

l'année 2015; souligne que, sur fond 

d'évolution du monde des affaires, les 

mesures du plan visent à résoudre les 

problèmes de transparence (par exemple 

grâce à la publication de lignes directrices 

relatives aux rapports que doit présenter 

42. prend acte de ce qu'à l'issue d'une 

analyse systématique des points faibles du 

système international de fiscalité, le plan 

d'action concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices a 

été divisé en quinze points d'action, dont 

sept ont été adoptés provisoirement par le 

G20 en novembre 2014, un accord sur les 

autres points étant envisageable d'ici à la 

fin de l'année 2015; souligne que, sur fond 

d'évolution du monde des affaires, les 

mesures du plan visent à résoudre les 

problèmes de transparence (par exemple 

grâce à la publication de lignes directrices 

relatives aux rapports que doit présenter 
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chaque pays) et ceux liés au manque de 

substance de certaines dispositions en 

matière d'évasion fiscale ainsi qu'à 

favoriser une plus grande cohérence des 

règles internationales; 

chaque pays) et ceux liés au manque de 

substance de certaines dispositions en 

matière d'évasion fiscale ainsi qu'à 

favoriser une plus grande cohérence des 

règles internationales; regrette que 

plusieurs des recommandations soient 

trop faibles pour atteindre les objectifs 

fixés, tels que les rapports par pays, qui 

assureraient la confidentialité des 

informations et ne s'appliqueraient qu'à 

10 à 15 % des multinationales dans le 

monde, en raison de seuils nettement plus 

élevés que dans la législation de l'Union 

(par exemple, dans la directive sur les 

droits des actionnaires, qui a été votée 

récemment); regrette que le projet 

concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

soit trop axé sur le respect du principe de 

pleine concurrence et n'examine pas avec 

suffisamment d'attention d'autres 

solutions, par exemple la taxation unitaire 

ou d'autres méthodes d'établissement des 

prix de transfert, comme le partage des 

bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. prend acte de ce qu'à l'issue d'une 

analyse systématique des points faibles du 

système international de fiscalité, le plan 

d'action concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices a 

été divisé en quinze points d'action, dont 

sept ont été adoptés par le G20 en 

novembre 2014, un accord sur les autres 

points étant envisageable d'ici à la fin de 

l'année 2015; souligne que, sur fond 

42. prend acte de ce qu'à l'issue d'une 

analyse systématique des points faibles du 

système international de fiscalité, le plan 

d'action concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices a 

été divisé en quinze points d'action, dont 

sept ont été adoptés par le G20 en 

novembre 2014, un accord sur les autres 

points étant envisageable d'ici à la fin de 

l'année 2015; souligne que, sur fond 
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d'évolution du monde des affaires, les 

mesures du plan visent à résoudre les 

problèmes de transparence (par exemple 

grâce à la publication de lignes directrices 

relatives aux rapports que doit présenter 

chaque pays) et ceux liés au manque de 

substance de certaines dispositions en 

matière d'évasion fiscale ainsi qu'à 

favoriser une plus grande cohérence des 

règles internationales; 

d'évolution du monde des affaires, les 

mesures du plan visent à résoudre les 

problèmes de transparence (par exemple 

grâce à la publication de lignes directrices 

relatives aux rapports que doit présenter 

chaque pays) et ceux liés au manque de 

substance de certaines dispositions en 

matière d'évasion fiscale ainsi qu'à 

favoriser une plus grande cohérence des 

règles internationales; regrette cependant 

que les recommandations formulées par 

l'OCDE en ce qui concerne les rapports 

par pays n'aient qu'une portée très limitée 

et ne prévoient pas leur divulgation au 

public; rappelle que le Parlement 

européen a déjà voté en faveur de la 

publication complète des rapports par 

pays dans sa position pour une révision de 

la directive sur les droits des actionnaires, 

le 8 juillet 2015; 

Or. en 

 

Amendement  440 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. prend acte de ce qu'à l'issue d'une 

analyse systématique des points faibles du 

système international de fiscalité, le plan 

d'action concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices a 

été divisé en quinze points d'action, dont 

sept ont été adoptés par le G20 en 

novembre 2014, un accord sur les autres 

points étant envisageable d'ici à la fin de 

l'année 2015; souligne que, sur fond 

d'évolution du monde des affaires, les 

mesures du plan visent à résoudre les 

problèmes de transparence (par exemple 

grâce à la publication de lignes directrices 

42. prend acte de ce qu'à l'issue d'une 

analyse systématique des points faibles du 

système international de fiscalité, le plan 

d'action concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices a 

été divisé en quinze points d'action, dont 

sept ont été examinées en 2014 et les 

autres en 2015, un accord définitif étant 

envisageable d'ici à la fin de l'année 2015; 
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relatives aux rapports que doit présenter 

chaque pays) et ceux liés au manque de 

substance de certaines dispositions en 

matière d'évasion fiscale ainsi qu'à 

favoriser une plus grande cohérence des 

règles internationales; 

Or. en 

 

Amendement  441 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. met en garde, néanmoins, contre les 

compromis, susceptibles de produire un 

résultat inférieur aux ambitions 

initialement affichées ou de mener à des 

interprétations divergentes au niveau 

national; souligne en outre que, jusqu'à 

présent, il n'y a guère eu de contrôle digne 

de ce nom de l'application des lignes 

directrices de l'OCDE dans les pays qui les 

ont adoptées, et que, toute solution, aussi 

élégamment conçue soit-elle, ne saurait 

être efficace si elle n'est ni contrôlée ni 

mise en application comme il convient; 

43. souligne en outre que, jusqu'à présent, 

il n'y a guère eu de contrôle digne de ce 

nom de l'application des lignes directrices 

de l'OCDE dans les pays qui les ont 

adoptées, et que, toute solution, aussi 

élégamment conçue soit-elle, ne saurait 

être efficace si elle n'est ni contrôlée ni 

mise en application comme il convient; 

Or. en 

 

Amendement  442 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. met en garde, néanmoins, contre les 

compromis, susceptibles de produire un 

43. met en garde, néanmoins, contre les 

compromis, susceptibles de produire un 
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résultat inférieur aux ambitions 

initialement affichées ou de mener à des 

interprétations divergentes au niveau 

national; souligne en outre que, jusqu'à 

présent, il n'y a guère eu de contrôle digne 

de ce nom de l'application des lignes 

directrices de l'OCDE dans les pays qui les 

ont adoptées, et que, toute solution, aussi 

élégamment conçue soit-elle, ne saurait 

être efficace si elle n'est ni contrôlée ni 

mise en application comme il convient; 

résultat inférieur aux ambitions 

initialement affichées ou de mener à des 

interprétations divergentes au niveau 

national; déplore que plusieurs 

recommandations du plan d'action 

concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices ne 

permettront très probablement pas de 

lutter efficacement contre l'évasion fiscale 

des entreprises; souligne en outre que, 

jusqu'à présent, il n'y a guère eu de 

contrôle digne de ce nom de l'application 

des lignes directrices de l'OCDE dans les 

pays qui les ont adoptées, et que, toute 

solution, aussi élégamment conçue soit-

elle, ne saurait être efficace si elle n'est ni 

contrôlée ni mise en application comme il 

convient; 

Or. en 

 

Amendement  443 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. met en garde, néanmoins, contre les 

compromis, susceptibles de produire un 

résultat inférieur aux ambitions 

initialement affichées ou de mener à des 

interprétations divergentes au niveau 

national; souligne en outre que, jusqu'à 

présent, il n'y a guère eu de contrôle digne 

de ce nom de l'application des lignes 

directrices de l'OCDE dans les pays qui les 

ont adoptées, et que, toute solution, aussi 

élégamment conçue soit-elle, ne saurait 

être efficace si elle n'est ni contrôlée ni 

mise en application comme il convient; 

43. met en garde, néanmoins, contre les 

compromis, susceptibles de produire un 

résultat inférieur aux ambitions 

initialement affichées ou de mener à des 

interprétations divergentes au niveau 

national; souligne en outre que, jusqu'à 

présent, il n'y a guère eu de contrôle digne 

de ce nom de l'application des lignes 

directrices de l'OCDE dans les pays qui les 

ont adoptées, et que, toute solution, aussi 

élégamment conçue soit-elle, ne saurait 

être efficace si elle n'est ni contrôlée ni 

mise en application comme il convient; 

estime, à cet égard, que ce n'est pas un 

bon signe d'exclure le partage de droits 

fiscaux entre l'État de résidence et l'État 

d'origine du plan d'action concernant 

l'érosion de la base d'imposition et le 
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transfert de bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  444 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. met en garde, néanmoins, contre les 

compromis, susceptibles de produire un 

résultat inférieur aux ambitions 

initialement affichées ou de mener à des 

interprétations divergentes au niveau 

national; souligne en outre que, jusqu'à 

présent, il n'y a guère eu de contrôle digne 

de ce nom de l'application des lignes 

directrices de l'OCDE dans les pays qui les 

ont adoptées, et que, toute solution, aussi 

élégamment conçue soit-elle, ne saurait 

être efficace si elle n'est ni contrôlée ni 

mise en application comme il convient; 

43. met en garde, néanmoins, contre les 

compromis, susceptibles de produire un 

résultat inférieur aux ambitions 

initialement affichées ou de mener à des 

interprétations divergentes au niveau 

national; souligne en outre que, jusqu'à 

présent, il n'y a guère eu de contrôle digne 

de ce nom de l'application des lignes 

directrices de l'OCDE dans les pays qui les 

ont adoptées et plaide par conséquent 

pour la mise en œuvre d'un système de 

suivi des recommandations de l'OCDE 

dans ces pays pour une vérification 

efficace du respect des exigences en la 

matière. 

Or. it 

Amendement  445 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 
l'Union européenne doit aller plus loin, en 

termes de coordination et de convergence, 

que les propositions concernant l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; estime que les 

mesures de l'Union contre l'évasion 

fiscale devraient respecter les propositions 

de l'OCDE dans le cadre du plan d'action 

concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 
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bénéfices, afin d'éviter toute forme de 

concurrence fiscale dommageable au sein 

du marché intérieur; est convaincu que, 

tout en veillant à ne pas sacrifier sa 

compétitivité, l'Union pourrait mettre en 

place des outils plus efficaces pour garantir 

une concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 

membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire; 

est convaincu que, tout en veillant à ne pas 

sacrifier sa compétitivité, l'Union pourrait 

mettre en place des outils plus efficaces 

pour garantir une concurrence équitable 

dans le domaine fiscal et sauvegarder le 

droit des États membres à imposer les 

bénéfices générés sur leur territoire; 

Or. en 

 

Amendement  446 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

l'Union européenne doit aller plus loin, en 

termes de coordination et de convergence, 

que les propositions concernant l'érosion de 

la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, afin d'éviter toute forme de 

concurrence fiscale dommageable au sein 

du marché intérieur; est convaincu que, 

tout en veillant à ne pas sacrifier sa 

compétitivité, l'Union pourrait mettre en 

place des outils plus efficaces pour garantir 

une concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 

membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire; 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

étant donné que les propositions du plan 

d'action concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

devraient simplement constituer la base de 

la législation contraignante de l'Union et 
compte tenu du degré d'intégration de 

l'Union, la réglementation européenne doit 

aller plus loin, en termes de coordination et 

de convergence, que les propositions 

concernant l'érosion de la base d'imposition 

et le transfert de bénéfices, afin d'éviter 

toute forme de concurrence fiscale 

dommageable au sein du marché intérieur; 

est convaincu que, tout en veillant à ne pas 

sacrifier sa compétitivité, l'Union pourrait 

mettre en place des outils plus efficaces 

pour garantir une concurrence équitable 

dans le domaine fiscal et sauvegarder le 

droit des États membres à imposer les 

bénéfices générés sur leur territoire; 

Or. en 



 

AM\1073508FR.doc 203/208 PE567.780v01-00 

 FR 

 

Amendement  447 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

l'Union européenne doit aller plus loin, en 

termes de coordination et de convergence, 

que les propositions concernant l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, afin d'éviter toute forme de 

concurrence fiscale dommageable au sein 

du marché intérieur; est convaincu que, 

tout en veillant à ne pas sacrifier sa 

compétitivité, l'Union pourrait mettre en 

place des outils plus efficaces pour garantir 

une concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 

membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire; 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

d'une part, et de la compétitivité 

internationale accrue, d'autre part, 
l'Union européenne doit s'appuyer, en 

termes de coordination et de convergence, 

sur les propositions concernant l'érosion de 

la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, afin d'éviter toute forme de 

concurrence fiscale dommageable au sein 

du marché intérieur; est convaincu que, 

tout en veillant à ne pas sacrifier sa 

compétitivité, l'Union pourrait mettre en 

place des outils efficaces pour garantir une 

concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 

membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire; 

Or. en 

 

Amendement  448 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

l'Union européenne doit aller plus loin, en 

termes de coordination et de convergence, 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

l'Union européenne pourrait devoir aller 

plus loin, en termes de coordination et de 
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que les propositions concernant l'érosion de 

la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, afin d'éviter toute forme de 

concurrence fiscale dommageable au sein 

du marché intérieur; est convaincu que, 

tout en veillant à ne pas sacrifier sa 

compétitivité, l'Union pourrait mettre en 

place des outils plus efficaces pour garantir 

une concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 

membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire; 

convergence, que les propositions 

concernant l'érosion de la base d'imposition 

et le transfert de bénéfices, afin d'éviter 

toute forme de concurrence fiscale 

dommageable au sein du marché intérieur; 

encourage l'Union, tout en veillant à ne 

pas sacrifier sa compétitivité, à mettre en 

place des outils plus efficaces pour garantir 

une concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 

membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire, en veillant, en outre, 

impérativement à ce que ces mesures ne 

pèsent en aucun cas sur la compétitivité 

de l'Union et des États membres au 

niveau mondial; 

Or. en 

 

Amendement  449 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

l'Union européenne doit aller plus loin, en 

termes de coordination et de convergence, 

que les propositions concernant l'érosion de 

la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, afin d'éviter toute forme de 

concurrence fiscale dommageable au sein 

du marché intérieur; est convaincu que, 

tout en veillant à ne pas sacrifier sa 

compétitivité, l'Union pourrait mettre en 

place des outils plus efficaces pour garantir 

une concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 

membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire; 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

l'Union européenne doit aller plus loin, en 

termes de coordination et de convergence, 

que les propositions concernant l'érosion de 

la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, afin d'éviter toute forme de 

concurrence fiscale dommageable au sein 

du marché intérieur; souligne que toute 

nouvelle mesure dans ce domaine ne 

devrait pas être adoptée sans qu'une étude 

des incidences approfondie ait été 

effectuée au préalable; est convaincu que, 

tout en veillant à ne pas sacrifier sa 

compétitivité, l'Union pourrait mettre en 

place des outils plus efficaces pour garantir 

une concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 
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membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire; 

Or. en 

 

Amendement  450 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

l'Union européenne doit aller plus loin, en 

termes de coordination et de convergence, 

que les propositions concernant l'érosion de 

la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, afin d'éviter toute forme de 

concurrence fiscale dommageable au sein 

du marché intérieur; est convaincu que, 

tout en veillant à ne pas sacrifier sa 

compétitivité, l'Union pourrait mettre en 

place des outils plus efficaces pour garantir 

une concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 

membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire; 

44. insiste sur le caractère complémentaire 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

l'Union européenne doit aller plus loin, en 

termes de coordination, de transparence 

vis-à-vis du public et de convergence, que 

les propositions concernant l'érosion de la 

base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, afin d'éviter toute forme de 

concurrence fiscale dommageable au sein 

du marché intérieur; est convaincu que, 

tout en veillant à ne pas sacrifier sa 

compétitivité, l'Union pourrait mettre en 

place des outils plus efficaces pour garantir 

une concurrence équitable et sauvegarder 

le droit des États membres à imposer les 

bénéfices générés sur leur territoire; 

Or. en 

 

Amendement  451 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. insiste sur le caractère complémentaire 44. insiste sur le caractère complémentaire 
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des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

l'Union européenne doit aller plus loin, en 

termes de coordination et de convergence, 

que les propositions concernant l'érosion de 

la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, afin d'éviter toute forme de 

concurrence fiscale dommageable au sein 

du marché intérieur; est convaincu que, 

tout en veillant à ne pas sacrifier sa 

compétitivité, l'Union pourrait mettre en 

place des outils plus efficaces pour garantir 

une concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 

membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire; 

des mesures prises par l'Union et par 

l'OCDE dans ce domaine; est d'avis que, 

compte tenu de son degré d'intégration, 

l'Union européenne doit aller plus loin, en 

termes de réelle transparence, de 

coordination et de convergence, que les 

propositions concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices, 

afin d'éviter toute forme de concurrence 

fiscale dommageable au sein du marché 

intérieur; est convaincu que, tout en 

veillant à ne pas sacrifier sa compétitivité, 

l'Union pourrait mettre en place des outils 

plus efficaces pour garantir une 

concurrence équitable dans le domaine 

fiscal et sauvegarder le droit des États 

membres à imposer les bénéfices générés 

sur leur territoire; 

Or. en 

 

Amendement  452 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 44 bis. rappelle que si l'Union européenne 

veut devenir un acteur influent sur la 

scène internationale, le marché unique 

doit être achevé, ce qui implique une 

convergence fiscale entre les États 

membres; souligne que c'est par ailleurs 

dans le cadre du G20 et de l'OCDE que 

l'Union pourrait devenir un précurseur en 

la matière; 

Or. fr 

Amendement  453 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 44 bis. souligne que la concurrence loyale 

en matière fiscale favorise une utilisation 

efficace de l'argent des contribuables, 

stimule la libéralisation économique et 

encourage la mise en œuvre de politiques 

et de réformes fiscales recommandables 

dans les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  454 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 44 ter. souligne que, dans sa 

communication sur la responsabilité 

sociale des entreprises (RSE), la 

Commission préconise une concurrence 

fiscale loyale entre les États membres 1; 

rappelle que l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a souligné, dans 

ses études, que l'autonomie fiscale peut 

réduire la taille du secteur public et 

accroître son efficience, contribuer à 

limiter la charge fiscale et améliorer le 

respect des obligations fiscales; rappelle 

en outre que, selon l'OCDE, la capacité 

de choisir le site de l'activité économique 

permet de pallier les carences des 

procédures budgétaires, en limitant la 

tendance à dépenser et à imposer d'une 

manière excessive2; 

 __________________ 

 1 COM(2011)681; Responsabilité sociale 

des entreprises: une nouvelle stratégie de 

l'UE pour la période 2011-2014 

 2OCDE(1998)63; Perspectives 

économiques 
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Or. en 

 


