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Amendement  455 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Enquêtes de la DG COMP sur les aides 

d'État: vue d'ensemble et résultats 

Enquêtes de la Commission sur les aides 

d'État: vue d'ensemble et résultats 

Or. en 

Amendement  456 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie 

de décisions et d'instruments qu'elles sont 

les seules à pouvoir mettre en œuvre; 

relève avec préoccupation que, toutes 

choses égales par ailleurs, la charge fiscale 

réduite qui pèse sur ces multinationales 

leur permet de dégager un volume plus 

élevé de bénéfices après impôt, ce qui crée 

des conditions de concurrence inéquitables 

au sein du marché intérieur, puisque les 

concurrents n'ont pas la possibilité de 

recourir à cette optimisation fiscale à 

outrance et n'ont d'autre choix que de 

conserver un lien entre le lieu de 

génération des profits et le lieu 

d'imposition; 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME 

risquent d'être désavantagées par rapport 

aux multinationales, ces dernières pouvant 

organiser des activités commerciales au 

niveau international; souligne, en outre, 

que des règles compliquées et une 

législation fiscale extrêmement complexe 

risquent également de constituer un 

obstacle pour les nouvelles entreprises et 

les PME; relève avec préoccupation que, 

toutes choses égales par ailleurs, la charge 

fiscale réduite qui pèse sur ces 

multinationales leur permet de dégager un 

volume plus élevé de bénéfices après 

impôt, ce qui crée des conditions de 

concurrence inéquitables au sein du marché 

intérieur, puisque les concurrents n'ont pas 

la possibilité de recourir à cette 

optimisation fiscale à outrance et n'ont 

d'autre choix que de conserver un lien entre 

le lieu de génération des profits et le lieu 

d'imposition; 

Or. en 
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Amendement  457 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie de 

décisions et d'instruments qu'elles sont les 

seules à pouvoir mettre en œuvre; relève 

avec préoccupation que, toutes choses 

égales par ailleurs, la charge fiscale réduite 

qui pèse sur ces multinationales leur 

permet de dégager un volume plus élevé de 

bénéfices après impôt, ce qui crée des 

conditions de concurrence inéquitables au 

sein du marché intérieur, puisque les 

concurrents n'ont pas la possibilité de 

recourir à cette optimisation fiscale à 

outrance et n'ont d'autre choix que de 

conserver un lien entre le lieu de 

génération des profits et le lieu 

d'imposition; 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME qui ne 

mènent des activités commerciales que 

dans un seul pays sont défavorisées par 

rapport aux multinationales, ces dernières 

pouvant transférer leurs bénéfices ou 

recourir à d'autres formes d'optimisation 

fiscale à outrance en s'appuyant sur une 

panoplie de décisions et d'instruments 

qu'elles sont les seules à pouvoir mettre en 

œuvre; relève avec préoccupation que, 

toutes choses égales par ailleurs, la charge 

fiscale réduite qui pèse sur ces 

multinationales leur permet de dégager un 

volume plus élevé de bénéfices après 

impôt, ce qui crée des conditions de 

concurrence inéquitables au sein du marché 

intérieur, puisque les concurrents n'ont pas 

la possibilité de recourir à cette 

optimisation fiscale à outrance et n'ont 

d'autre choix que de conserver un lien entre 

le lieu de génération des profits et le lieu 

d'imposition; souligne que la promotion 

par l'Union de pratiques fiscales 

dommageables, par la création d'une 

entité unipersonnelle (Societas Unius 

Personae – SUP) qui permet explicitement 

d'avoir deux résidences – le siège 

statutaire et le siège administratif – à deux 

endroits différents, n'est pas la bonne 

approche;  

Or. en 
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Amendement  458 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie de 

décisions et d'instruments qu'elles sont les 

seules à pouvoir mettre en œuvre; relève 

avec préoccupation que, toutes choses 

égales par ailleurs, la charge fiscale réduite 

qui pèse sur ces multinationales leur 

permet de dégager un volume plus élevé de 

bénéfices après impôt, ce qui crée des 

conditions de concurrence inéquitables au 

sein du marché intérieur, puisque les 

concurrents n'ont pas la possibilité de 

recourir à cette optimisation fiscale à 

outrance et n'ont d'autre choix que de 

conserver un lien entre le lieu de 

génération des profits et le lieu 

d'imposition; 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie de 

décisions et d'instruments qu'elles sont les 

seules à pouvoir mettre en œuvre; relève 

avec préoccupation que, toutes choses 

égales par ailleurs, la charge fiscale réduite 

qui pèse sur ces multinationales leur 

permet de dégager un volume plus élevé de 

bénéfices après impôt, ce qui crée des 

conditions de concurrence inéquitables au 

sein du marché intérieur, puisque les 

concurrents n'ont pas la possibilité de 

recourir à cette optimisation fiscale à 

outrance et n'ont d'autre choix que de 

conserver un lien entre le lieu de 

génération des profits et le lieu 

d'imposition; rejette donc les modèles tels 

que les sociétés unipersonnelles lorsqu'ils 

permettent aux entreprises d'avoir leur 

siège statutaire et leur siège administratif 

réel dans deux États membres différents 

de l'Union; 

Or. de 

 

Amendement  459 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 
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Proposition de résolution Amendement 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie de 

décisions et d'instruments qu'elles sont les 

seules à pouvoir mettre en œuvre; relève 

avec préoccupation que, toutes choses 

égales par ailleurs, la charge fiscale réduite 

qui pèse sur ces multinationales leur 

permet de dégager un volume plus élevé de 

bénéfices après impôt, ce qui crée des 

conditions de concurrence inéquitables au 

sein du marché intérieur, puisque les 

concurrents n'ont pas la possibilité de 

recourir à cette optimisation fiscale à 

outrance et n'ont d'autre choix que de 

conserver un lien entre le lieu de 

génération des profits et le lieu 

d'imposition; 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie de 

décisions et d'instruments qu'elles peuvent 

mettre en œuvre en raison de leur taille et 

de leurs activités transfrontalières; relève 

avec préoccupation que, toutes choses 

égales par ailleurs, la charge fiscale réduite 

qui pèse sur ces multinationales leur 

permet de dégager un volume plus élevé de 

bénéfices après impôt, ce qui crée par 

conséquent des conditions de concurrence 

inéquitables, puisque les concurrents n'ont 

pas la possibilité de recourir à cette 

optimisation fiscale à outrance et n'ont 

d'autre choix que de conserver un lien entre 

le lieu de génération des profits et le lieu 

d'imposition; fait remarquer que cette 

situation est en contradiction totale avec 

le principe fondamental du marché 

unique; 

Or. en 

 

Amendement  460 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie de 

décisions et d'instruments qu'elles sont les 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises, les PME et les 

professions libérales sont défavorisées par 

rapport aux multinationales, ces dernières 

pouvant transférer leurs bénéfices ou 

recourir à d'autres formes d'optimisation 

fiscale à outrance en s'appuyant sur une 

panoplie de décisions et d'instruments 



 

AM\1075014FR.doc 7/220 PE567.781v02-00 

 FR 

seules à pouvoir mettre en œuvre; relève 

avec préoccupation que, toutes choses 

égales par ailleurs, la charge fiscale réduite 

qui pèse sur ces multinationales leur 

permet de dégager un volume plus élevé de 

bénéfices après impôt, ce qui crée des 

conditions de concurrence inéquitables au 

sein du marché intérieur, puisque les 

concurrents n'ont pas la possibilité de 

recourir à cette optimisation fiscale à 

outrance et n'ont d'autre choix que de 

conserver un lien entre le lieu de 

génération des profits et le lieu 

d'imposition; 

qu'elles sont les seules à pouvoir mettre en 

œuvre; relève avec préoccupation que, 

toutes choses égales par ailleurs, la charge 

fiscale réduite qui pèse sur ces 

multinationales leur permet de dégager un 

volume plus élevé de bénéfices après 

impôt, ce qui crée des conditions de 

concurrence inéquitables au sein du marché 

intérieur, puisque les concurrents n'ont pas 

la possibilité de recourir à cette 

optimisation fiscale à outrance et n'ont 

d'autre choix que de conserver un lien entre 

le lieu de génération des profits et le lieu 

d'imposition; 

Or. it 

Amendement  461 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie de 

décisions et d'instruments qu'elles sont les 

seules à pouvoir mettre en œuvre; relève 

avec préoccupation que, toutes choses 

égales par ailleurs, la charge fiscale réduite 

qui pèse sur ces multinationales leur 

permet de dégager un volume plus élevé de 

bénéfices après impôt, ce qui crée des 

conditions de concurrence inéquitables au 

sein du marché intérieur, puisque les 

concurrents n'ont pas la possibilité de 

recourir à cette optimisation fiscale à 

outrance et n'ont d'autre choix que de 

conserver un lien entre le lieu de 

génération des profits et le lieu 

d'imposition; 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises, les PME et en 

particulier les PME locales sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie de 

décisions et d'instruments qu'elles sont les 

seules à pouvoir mettre en œuvre; relève 

avec préoccupation que, toutes choses 

égales par ailleurs, la charge fiscale réduite 

qui pèse sur ces multinationales leur 

permet de dégager un volume plus élevé de 

bénéfices après impôt, ce qui crée des 

conditions de concurrence inéquitables au 

sein du marché intérieur, puisque les 

concurrents n'ont pas la possibilité de 

recourir à cette optimisation fiscale à 

outrance et n'ont d'autre choix que de 

conserver un lien entre le lieu de 

génération des profits et le lieu 
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d'imposition; 

Or. en 

 

Amendement  462 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les PME sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie de 

décisions et d'instruments qu'elles sont les 

seules à pouvoir mettre en œuvre; relève 

avec préoccupation que, toutes choses 

égales par ailleurs, la charge fiscale réduite 

qui pèse sur ces multinationales leur 

permet de dégager un volume plus élevé de 

bénéfices après impôt, ce qui crée des 

conditions de concurrence inéquitables au 

sein du marché intérieur, puisque les 

concurrents n'ont pas la possibilité de 

recourir à cette optimisation fiscale à 

outrance et n'ont d'autre choix que de 

conserver un lien entre le lieu de 

génération des profits et le lieu 

d'imposition; 

45. souligne qu'au sein du marché intérieur, 

les nouvelles entreprises et les sociétés qui 

ne recourent pas à des pratiques fiscales 

agressives, notamment les PME, sont 

défavorisées par rapport aux 

multinationales, ces dernières pouvant 

transférer leurs bénéfices ou recourir à 

d'autres formes d'optimisation fiscale à 

outrance en s'appuyant sur une panoplie de 

décisions et d'instruments qu'elles sont les 

seules à pouvoir mettre en œuvre; relève 

avec préoccupation que, toutes choses 

égales par ailleurs, la charge fiscale réduite 

qui pèse sur ces multinationales leur 

permet de dégager un volume plus élevé de 

bénéfices après impôt, ce qui crée des 

conditions de concurrence inéquitables au 

sein du marché intérieur, puisque les 

concurrents n'ont pas la possibilité de 

recourir à cette optimisation fiscale à 

outrance et n'ont d'autre choix que de 

conserver un lien entre le lieu de 

génération des profits et le lieu 

d'imposition; 

Or. en 

 

Amendement  463 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 45 bis. demande l'élaboration par 

la Commission d'un rapport sur les 

avantages et les difficultés afférents à la 

transformation de la direction générale de 

la concurrence en une agence de l'Union 

européenne compétente dans les 

domaines des aides d'État et de la 

concurrence, également chargée 

d'examiner les aides d'État sous forme 

d'avantages fiscaux injustifiés; 
 

Or. en 

 

Amendement  464 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. souligne que l'OCDE21 constate que 

certaines multinationales utilisent des 

stratégies qui leur permettent de ne payer 

que 5 % d'impôts sur les bénéfices, alors 

que des entreprises plus petites en 

acquittent jusqu’à 30 %; qu'en outre, 

certaines études22 montrent également 

qu'en moyenne, la charge fiscale pesant sur 

les entreprises transfrontalières est jusqu'à 

30 % moindre que celle des entreprises qui 

n'exercent leurs activités que dans un seul 

pays; 

46. souligne que l'OCDE21 constate que 

certaines multinationales utilisent des 

stratégies qui leur permettent de ne payer 

que 5 % d'impôts sur les bénéfices, alors 

que des entreprises plus petites en 

acquittent jusqu'à 30 %; qu'en outre, 

certaines études22 déplorent également 

qu'en moyenne, la charge fiscale pesant sur 

les entreprises transfrontalières est 

jusqu'à 30 % moindre que celle des 

entreprises qui n'exercent leurs activités 

que dans un seul pays; 

__________________ __________________ 

21 Communiqué de presse de l'OCDE, 

"L'OCDE plaide en faveur d'une 

intensification de la coopération 

internationale concernant la fiscalité des 

entreprises", publié le 12.2.2013. 

21 Communiqué de presse de l'OCDE, 

"L'OCDE plaide en faveur d'une 

intensification de la coopération 

internationale concernant la fiscalité des 

entreprises", publié le 12.2.2013. 

22 Egger, W. Eggert et H. Winner (2010), 

"Saving taxes through foreign plant 

ownership", Journal of International 

22 Egger, W. Eggert et H. Winner (2010), 

"Saving taxes through foreign plant 

ownership", Journal of International 



 

PE567.781v02-00 10/220 AM\1075014FR.doc 

FR 

Economics, vol. 81, p. 99-108. Economics, vol. 81, p. 99-108. 

Or. en 

 

Amendement  465 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. souligne que l'OCDE21 constate que 

certaines multinationales utilisent des 

stratégies qui leur permettent de ne payer 

que 5 % d'impôts sur les bénéfices, alors 

que des entreprises plus petites en 

acquittent jusqu’à 30 %; qu'en outre, 

certaines études22 montrent également 

qu'en moyenne, la charge fiscale pesant 

sur les entreprises transfrontalières est 

jusqu'à 30 % moindre que celle des 

entreprises qui n'exercent leurs activités 

que dans un seul pays; 

46. souligne que l'OCDE constate que 

certaines multinationales utilisent des 

stratégies qui leur permettent de ne payer 

que 5 % d'impôts sur les bénéfices, alors 

que des entreprises plus petites en 

acquittent jusqu’à 30 %; qu'en outre, 

certaines études montrent également qu'en 

moyenne, la contribution fiscale des 

entreprises transfrontalières est 

jusqu'à 30 % moindre que celle des 

entreprises qui n'exercent leurs activités 

que dans un seul pays; 

__________________ __________________ 

21 Communiqué de presse de l'OCDE, 

"L'OCDE plaide en faveur d'une 

intensification de la coopération 

internationale concernant la fiscalité des 

entreprises", publié le 12.2.2013. 

21 Communiqué de presse de l'OCDE, 

"L'OCDE plaide en faveur d'une 

intensification de la coopération 

internationale concernant la fiscalité des 

entreprises", publié le 12.2.2013. 

22 Egger, W. Eggert et H. Winner (2010), 

"Saving taxes through foreign plant 

ownership", Journal of International 

Economics, vol. 81, p. 99-108. 

22 Egger, W. Eggert et H. Winner (2010), 

"Saving taxes through foreign plant 

ownership", Journal of International 

Economics, vol. 81, p. 99-108. 

Or. en 

 

Amendement  466 

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 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. souligne que l'OCDE21 constate que 

certaines multinationales utilisent des 

stratégies qui leur permettent de ne payer 

que 5 % d'impôts sur les bénéfices, alors 

que des entreprises plus petites en 

acquittent jusqu’à 30 %; qu'en outre, 

certaines études22 montrent également 

qu'en moyenne, la charge fiscale pesant 

sur les entreprises transfrontalières est 

jusqu'à 30 % moindre que celle des 

entreprises qui n'exercent leurs activités 

que dans un seul pays; 

46. souligne que l'OCDE21 constate que 

certaines multinationales utilisent des 

stratégies qui leur permettent de ne payer 

que 5 % d'impôts sur les bénéfices, alors 

que des entreprises plus petites en 

acquittent jusqu’à 30 %; qu'en outre, 

certaines études22 montrent également 

qu'en moyenne, la contribution fiscale des 

entreprises transfrontalières est 

jusqu'à 30 % moindre que celle des 

entreprises qui n'exercent leurs activités 

que dans un seul pays; 

 

__________________ __________________ 

21 Communiqué de presse de l'OCDE, 

"L'OCDE plaide en faveur d'une 

intensification de la coopération 

internationale concernant la fiscalité des 

entreprises", publié le 12.2.2013. 

21 Communiqué de presse de l'OCDE, 

"L'OCDE plaide en faveur d'une 

intensification de la coopération 

internationale concernant la fiscalité des 

entreprises", publié le 12.2.2013. 

22 Egger, W. Eggert et H. Winner (2010), 

"Saving taxes through foreign plant 

ownership", Journal of International 

Economics, vol. 81, p. 99-108. 

22 Egger, W. Eggert et H. Winner (2010), 

"Saving taxes through foreign plant 

ownership", Journal of International 

Economics, vol. 81, p. 99-108. 

Or. en 

 

Amendement  467 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. souligne que l'OCDE21 constate que 

certaines multinationales utilisent des 

stratégies qui leur permettent de ne payer 

que 5 % d'impôts sur les bénéfices, alors 

que des entreprises plus petites en 

acquittent jusqu’à 30 %; qu'en outre, 

certaines études22 montrent également 

46. souligne que l'OCDE21 constate que 

certaines multinationales utilisent des 

stratégies qui leur permettent de ne payer 

que 5 % d'impôts ou moins sur les 

bénéfices, alors que des entreprises plus 

petites en acquittent jusqu’à 30 %; qu'en 

outre, certaines études22 montrent 
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qu'en moyenne, la charge fiscale pesant sur 

les entreprises transfrontalières est jusqu'à 

30 % moindre que celle des entreprises qui 

n'exercent leurs activités que dans un seul 

pays; 

également qu'en moyenne, la charge fiscale 

pesant sur les entreprises transfrontalières 

est jusqu'à 30 % moindre que celle des 

entreprises qui n'exercent leurs activités 

que dans un seul pays; 

__________________ __________________ 

21 Communiqué de presse de l'OCDE, 

"L'OCDE plaide en faveur d'une 

intensification de la coopération 

internationale concernant la fiscalité des 

entreprises", publié le 12.2.2013. 

21 Communiqué de presse de l'OCDE, 

"L'OCDE plaide en faveur d'une 

intensification de la coopération 

internationale concernant la fiscalité des 

entreprises", publié le 12.2.2013. 

22 Egger, W. Eggert et H. Winner (2010), 

"Saving taxes through foreign plant 

ownership", Journal of International 

Economics, vol. 81, p. 99-108. 

22 Egger, W. Eggert et H. Winner (2010), 

"Saving taxes through foreign plant 

ownership", Journal of International 

Economics, vol. 81, p. 99-108. 

Or. en 

 

Amendement  468 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. souligne que l'OCDE21 constate que 

certaines multinationales utilisent des 

stratégies qui leur permettent de ne payer 

que 5 % d'impôts sur les bénéfices, alors 

que des entreprises plus petites en 

acquittent jusqu’à 30 %; qu'en outre, 

certaines études22 montrent également 

qu'en moyenne, la charge fiscale pesant sur 

les entreprises transfrontalières est jusqu'à 

30 % moindre que celle des entreprises qui 

n'exercent leurs activités que dans un seul 

pays; 

46. souligne que l'OCDE21 constate que 

certaines multinationales utilisent des 

stratégies qui leur permettent de ne payer 

que 5 % d'impôts ou moins sur les 

bénéfices, alors que des entreprises plus 

petites en acquittent jusqu’à 30 %; qu'en 

outre, certaines études22 montrent 

également qu'en moyenne, la charge fiscale 

pesant sur les entreprises transfrontalières 

est jusqu'à 30 % moindre que celle des 

entreprises qui n'exercent leurs activités 

que dans un seul pays; 

__________________ __________________ 

21 Communiqué de presse de l'OCDE, 

"L'OCDE plaide en faveur d'une 

intensification de la coopération 

internationale concernant la fiscalité des 

21 Communiqué de presse de l'OCDE, 

"L'OCDE plaide en faveur d'une 

intensification de la coopération 

internationale concernant la fiscalité des 
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entreprises", publié le 12.2.2013. entreprises", publié le 12.2.2013. 

22 Egger, W. Eggert et H. Winner (2010), 

"Saving taxes through foreign plant 

ownership", Journal of International 

Economics, vol. 81, p. 99-108. 

22 Egger, W. Eggert et H. Winner (2010), 

"Saving taxes through foreign plant 

ownership", Journal of International 

Economics, vol. 81, p. 99-108. 

Or. en 

 

Amendement  469 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. souligne qu'une telle distorsion des 

décisions des opérateurs économiques, qui 

sont prises par ces derniers en fonction du 

retour sur investissement escompté après 

impôts, entraîne une répartition des 

ressources dans l'Union qui est loin d'être 

idéale et tend à faire baisser le niveau de 

concurrence, ce qui, à son tour, n'est pas 

sans conséquences sur la croissance et 

l'emploi; 

47. souligne qu'une telle distorsion des 

décisions des opérateurs économiques, qui 

sont prises par ces derniers en fonction du 

retour sur investissement escompté après 

impôts, entraîne une répartition des 

ressources dans l'Union qui est loin d'être 

idéale et tend à accroître la concurrence 

déloyale, ce qui, à son tour, n'est pas sans 

conséquences sur la croissance et l'emploi; 

Or. en 

 

Amendement  470 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. souligne que certaines pratiques 

fiscales dommageables sont susceptibles de 

relever du champ d'application des règles 

en matière d'aides d'État dans le domaine 

fiscal, notamment parce qu'elles peuvent, 

comme les aides d'État, accorder un 

avantage sélectif et fausser la concurrence 

48. souligne que certaines pratiques 

fiscales dommageables sont susceptibles de 

relever du champ d'application des règles 

en matière d'aides d'État dans le domaine 

fiscal, notamment parce qu'elles peuvent, 

comme les aides d'État, accorder un 

avantage sélectif et fausser la concurrence 
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au sein du marché intérieur; relève que, par 

le passé, les travaux du groupe sur les aides 

d'État et ceux du groupe "code de 

conduite" ont pu se rejoindre sur certains 

points, particulièrement en 1999 et au 

cours de la première moitié des années 

2000; souligne que le contrôle de 

l'application des règles de l'Union en 

matière de concurrence a ajouté un élément 

de pression juridique qui est venu 

compléter heureusement le processus de 

décision du groupe, fondé sur des mesures 

non contraignantes, ce qui a compensé, en 

partie, l'absence de tout autre outil efficace 

pour remédier au problème de l'évasion 

fiscale au niveau de l'Union; 

au sein du marché intérieur; relève que, par 

le passé, les travaux du groupe sur les aides 

d'État et ceux du groupe "code de 

conduite" ont pu se rejoindre sur certains 

points, particulièrement en 1999 et au 

cours de la première moitié des années 

2000; souligne que le contrôle de 

l'application des règles de l'Union en 

matière de concurrence a ajouté un élément 

de pression juridique qui est venu 

compléter heureusement le processus de 

décision du groupe, fondé sur des mesures 

non contraignantes, ce qui a compensé, en 

partie, l'absence de tout autre outil efficace 

pour remédier au problème de l'évasion 

fiscale au niveau de l'Union; souligne que 

l'évasion fiscale ne peut pas être 

automatiquement assimilée à des aides 

d'État (illégales); 

Or. en 

 

Amendement  471 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. souligne que certaines pratiques 

fiscales dommageables sont susceptibles de 

relever du champ d'application des règles 

en matière d'aides d'État dans le domaine 

fiscal, notamment parce qu'elles peuvent, 

comme les aides d'État, accorder un 

avantage sélectif et fausser la concurrence 

au sein du marché intérieur; relève que, par 

le passé, les travaux du groupe sur les aides 

d'État et ceux du groupe "code de 

conduite" ont pu se rejoindre sur certains 

points, particulièrement en 1999 et au 

cours de la première moitié des années 

2000; souligne que le contrôle de 

l'application des règles de l'Union en 

48. souligne que certaines pratiques 

fiscales dommageables sont susceptibles de 

relever du champ d'application des règles 

en matière d'aides d'État dans le domaine 

fiscal, notamment parce qu'elles peuvent, 

comme les aides d'État, accorder un 

avantage sélectif et fausser la concurrence 

au sein du marché intérieur; relève que, par 

le passé, les travaux du groupe sur les aides 

d'État et ceux du groupe "code de 

conduite" ont pu se rejoindre sur certains 

points, particulièrement en 1999 et au 

début des années 2000; souligne que le 

contrôle de l'application des règles de 

l'Union en matière de concurrence a ajouté 
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matière de concurrence a ajouté un élément 

de pression juridique qui est venu 

compléter heureusement le processus de 

décision du groupe, fondé sur des mesures 

non contraignantes, ce qui a compensé, en 

partie, l'absence de tout autre outil efficace 

pour remédier au problème de l'évasion 

fiscale au niveau de l'Union; 

un élément de pression juridique qui est 

venu compléter heureusement le processus 

de décision du groupe, fondé sur des 

mesures non contraignantes, ce qui a 

compensé, en partie, l'absence de tout autre 

outil efficace pour remédier au problème 

de l'évasion fiscale au niveau de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  472 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 bis. estime toutefois que la Commission 

n'a pas pris les mesures législatives 

appropriées dans le domaine des rescrits 

fiscaux, et ce jusqu'à la divulgation du 

scandale connu sous le nom de 

"LuxLeaks"; déplore, de même, que 

jusqu'en 2013, la direction générale de la 

concurrence n'ait engagé aucune 

procédure contre les rescrits fiscaux au 

motif que ceux-ci constituent une aide 

d'État illégale; 
 

Or. en 

 

Amendement  473 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 bis. constate qu'il s'est constitué, au 

cours des dernières décennies, une 

jurisprudence de la Cour de justice 
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européenne de mieux en mieux établie à 

propos de l'application du droit des aides 

d'État à la fiscalité des États membres, en 

dernier lieu dans l'affaire Gibraltar 

en 20111; 

 __________________ 

 1 Affaires C-106/09 P et C-107/09 P 

Commission contre Government of 

Gibraltar et Royaume-Uni, arrêt du 

15 novembre 2011 

Or. de 

 

Amendement  474 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 ter. souligne que la Cour de justice 

européenne a insisté sur le principe de la 

"prééminence de la substance sur la 

forme", en vertu duquel c'est l'incidence 

économique d'une mesure qui doit servir 

de base à son appréciation; 

Or. de 

 

Amendement  475 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 quater. souligne, en conséquence, que 

la Cour de justice a tiré de l'interdiction 

des aides d'État des prescriptions de 

portée générale sur la compétence des 

États membres en matière de droit fiscal; 
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Or. de 

 

Amendement  476 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 quinquies. déplore que la Commission 

européenne, en tant que gardienne des 

traités, n'ait pas tiré parti de la 

jurisprudence de la Cour de justice 

européenne pour examiner 

préventivement les pratiques de 

planification fiscale des États membres; 

Or. de 

 

Amendement  477 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. relève que le concept de "la nature ou 

l'économie générale du système fiscal" 

constitue une référence essentielle pour se 

prononcer sur le caractère sélectif de 

mesures fiscales directes ou indirectes (et 

donc sur la compatibilité de ces mesures 

avec le marché intérieur), et qu'il y a lieu 

d'examiner toute aide d'État par rapport à 

l'équilibre existant; souligne qu'étant donné 

que le critère utilisé par l'Union pour 

déterminer l'existence d'une éventuelle 

distorsion est l'examen du régime national 

concerné23, les règles actuellement en 

vigueur en matière de concurrence ne 

couvrent pas l'ensemble des distorsions de 

la concurrence et des pratiques fiscales 

50. relève que le concept de "la nature ou 

l'économie générale du système fiscal" 

constitue une référence essentielle pour se 

prononcer sur le caractère sélectif de 

mesures fiscales directes ou indirectes (et 

donc sur la compatibilité de ces mesures 

avec le marché intérieur), et qu'il y a lieu 

d'examiner toute aide d'État par rapport à 

l'équilibre existant; souligne qu'étant donné 

que le critère utilisé par l'Union pour 

déterminer l'existence d'une éventuelle 

distorsion est l'examen du régime national 

concerné23, plutôt qu'un régime à l'échelle 

de l'Union, les règles actuellement en 

vigueur en matière de concurrence ne 

couvrent pas l'ensemble des distorsions de 
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dommageables au sein du marché intérieur; 

relève, dès lors, que la pleine application 

de ces seules règles ne permettrait pas de 

résoudre le problème de l'évasion fiscale 

dans l'Union; 

la concurrence et des pratiques fiscales 

dommageables au sein du marché intérieur; 

relève, dès lors, que la pleine application 

de ces seules règles, également bienvenue, 

ne permettrait pas de résoudre, dans son 

ensemble, le problème de l'évasion fiscale 

dans l'Union; 

 

__________________ __________________ 

23 Si les mesures adoptées par un État 

membre s'appliquent à l'ensemble du 

régime fiscal, elles constituent des 

ajustements de politique générale en 

matière fiscale et non des aides d'État. 

23 Si les mesures adoptées par un État 

membre s'appliquent à l'ensemble du 

régime fiscal, elles constituent des 

ajustements de politique générale en 

matière fiscale et non des aides d'État. 

Or. en 

 

Amendement  478 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. relève que le concept de "la nature ou 

l'économie générale du système fiscal" 

constitue une référence essentielle pour se 

prononcer sur le caractère sélectif de 

mesures fiscales directes ou indirectes (et 

donc sur la compatibilité de ces mesures 

avec le marché intérieur), et qu'il y a lieu 

d'examiner toute aide d'État par rapport à 

l'équilibre existant; souligne qu'étant donné 

que le critère utilisé par l'Union pour 

déterminer l'existence d'une éventuelle 

distorsion est l'examen du régime national 

concerné23, les règles actuellement en 

vigueur en matière de concurrence ne 

couvrent pas l'ensemble des distorsions de 

la concurrence et des pratiques fiscales 

dommageables au sein du marché intérieur; 

relève, dès lors, que la pleine application 

de ces seules règles ne permettrait pas de 

résoudre le problème de l'évasion fiscale 

dans l'Union; 

50. relève que le concept de "la nature ou 

l'économie générale du système fiscal" 

constitue une référence essentielle pour se 

prononcer sur le caractère sélectif de 

mesures fiscales directes ou indirectes (et 

donc sur la compatibilité de ces mesures 

avec le marché intérieur), et qu'il y a lieu 

d'examiner toute aide d'État par rapport à 

l'équilibre existant; souligne qu'étant donné 

que le critère utilisé par l'Union pour 

déterminer l'existence d'une éventuelle 

distorsion est l'examen du régime national 

concerné23, les règles en vigueur en matière 

de concurrence ne couvrent pas l'ensemble 

des distorsions de la concurrence et des 

pratiques fiscales dommageables au sein du 

marché intérieur; relève, dès lors, que la 

pleine application de ces seules règles ne 

permettrait pas de résoudre le problème de 

l'évasion fiscale dans l'Union; 
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__________________ __________________ 

23 Si les mesures adoptées par un État 

membre s'appliquent à l'ensemble du 

régime fiscal, elles constituent des 

ajustements de politique générale en 

matière fiscale et non des aides d'État. 

23 Si les mesures adoptées par un État 

membre s'appliquent à l'ensemble du 

régime fiscal, elles constituent des 

ajustements de politique générale en 

matière fiscale et non des aides d'État. 

Or. en 

 

Amendement  479 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

51. prend acte de ce que, selon les données 

fournies à sa commission spéciale 

compétente24 par la Commission, seules 65 

affaires relatives à des aides d'État dans le 

domaine fiscal ont été officiellement 

examinées par la Commission depuis 1991, 

7 de ces affaires concernant des rescrits 

fiscaux et seules 10 d'entre elles ayant été 

engagées à l'issue d'une notification 

officielle présentée par un État membre; 

51. prend acte de ce que, selon les données 

fournies à sa commission spéciale 

compétente24 par la Commission, seules 65 

affaires relatives à des aides d'État dans le 

domaine fiscal ont été officiellement 

examinées par la Commission depuis 1991, 

sept de ces affaires concernant des rescrits 

fiscaux et seules dix d'entre elles ayant été 

engagées à l'issue d'une notification 

officielle présentée par un État membre; 

note qu'au cours des cinq années 

précédant 2012 (la dernière année pour 

laquelle il existe des données agrégées), 

seuls deux procédures relatives à des 

aides d'État dans le domaine fiscal ont été 

engagées, ce qui représente le nombre le 

plus bas pour une période de cinq ans 

depuis 1994; regrette l'absence de 

réaction de la Commission face aux 

affaires relatives à des aides d'État dans le 

domaine fiscal, malgré l'ampleur de 

celles-ci, alors que la Commission 

maintient une position hostile vis-à-vis 

d'autres formes d'aides d'État; 

__________________ __________________ 

24 Note adressée par Mme Vestager, 

membre de la Commission, à la 

commission TAXE le 29 avril 2015. 

24 Note adressée par Mme Vestager, 

membre de la Commission, à la 

commission TAXE le 29 avril 2015. 
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Or. en 

 

Amendement  480 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

51. prend acte de ce que, selon les données 

fournies à sa commission spéciale 

compétente24 par la Commission, seules 65 

affaires relatives à des aides d'État dans le 

domaine fiscal ont été officiellement 

examinées par la Commission depuis 1991, 

7 de ces affaires concernant des rescrits 

fiscaux et seules 10 d'entre elles ayant été 

engagées à l'issue d'une notification 

officielle présentée par un État membre; 

51. prend acte de ce que, selon les données 

fournies à sa commission spéciale 

compétente24 par la Commission, seules 

65 affaires relatives à des aides d'État dans 

le domaine fiscal ont été officiellement 

examinées par la Commission depuis 1991, 

sept de ces affaires concernant des rescrits 

fiscaux et seules dix d'entre elles ayant été 

engagées à l'issue d'une notification 

officielle présentée par un État membre, ce 

qui montre l'importance de disposer 

d'informations fiscales accessibles au 

public afin de pouvoir ouvrir davantage 

d'enquêtes sur les cas suspects; 

__________________ __________________ 

24 Note adressée par Mme Vestager, 

membre de la Commission, à la 

commission TAXE le 29 avril 2015. 

24 Note adressée par Mme Vestager, 

membre de la Commission, à la 

commission TAXE le 29 avril 2015. 

Or. en 

 

Amendement  481 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. souligne que la Commission n'a traité 52. déplore qu'au cours de la période 
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qu'un nombre réduit d'affaires relatives à 

des aides d'État dans le domaine fiscal 

dans la deuxième moitié des années 2000, 
les plus récentes comprenant: 

2002-2012, la Commission n'ait pas 

activement poursuivi ou clôturé plusieurs 

enquêtes relatives à des aides d'État dans le 

domaine fiscal, alors que des informations 

étaient disponibles sur des cas suspects; 

note avec satisfaction les récentes 

procédures engagées pour des affaires 

relatives à des aides d'État, notamment: 

Or. en 

 

Amendement  482 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - l'ouverture, en octobre 2013, d'une 

enquête visant à déterminer si le régime 

fiscal des sociétés en vigueur à Gibraltar 

favorise certaines entreprises, les 

investigations ayant été élargies en 

octobre 2014 pour examiner également les 

rescrits fiscaux sur ledit territoire; 

Or. en 

 

Amendement  483 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - l'ouverture, en octobre 2013, d'une 

enquête approfondie sur le régime fiscal 

des sociétés en vigueur à Gibraltar, 

laquelle a été étendue en octobre 2014 

pour couvrir également la pratique des 

rescrits fiscaux sur le territoire; 

Or. en 
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Amendement  484 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - l'ouverture, en octobre 2014, d'une 

enquête approfondie sur le régime fiscal 

des sociétés en vigueur à Gibraltar; 

Or. en 

 

Amendement  485 

Pablo Zalba Bidegain, Sven Giegold 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - l'ouverture, en octobre 2013, d'une 

enquête approfondie visant à vérifier si le 

régime fiscal des sociétés en vigueur à 

Gibraltar favorise de façon sélective 

certaines catégories d'entreprises, les 

investigations ayant été élargies en 

octobre 2014 pour examiner également la 

pratique des rescrits fiscaux sur le 

territoire; 

Or. en 

 

Amendement  486 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 
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Proposition de résolution Amendement 

53. souligne que les enquêtes en cours de 

la Commission et les affaires révélées par 

LuxLeaks indiquent que les États membres 

ont failli à leur devoir légal25 de 

communiquer à la Commission tous les 

dossiers susceptibles de relever d'une aide 

d'État; 

53. souligne que les affaires révélées par 

LuxLeaks indiquent que les États membres 

ont failli à leur devoir légal25 de 

communiquer à la Commission tous les 

dossiers susceptibles de relever d'une aide 

d'État; estime, eu égard aux enquêtes en 

cours de la Commission, que cette 

question reste ouverte; 
 

__________________ __________________ 

25 Obligation de coopérer et de fournir tous 

les documents nécessaires conformément 

au règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil 

du 22 mars 1999 portant modalités 

d'application de l'article 108 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

25 Obligation de coopérer et de fournir tous 

les documents nécessaires conformément 

au règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil 

du 22 mars 1999 portant modalités 

d'application de l'article 108 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  487 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. souligne que les enquêtes en cours de 

la Commission et les affaires révélées par 

LuxLeaks indiquent que les États membres 

ont failli à leur devoir légal25 de 

communiquer à la Commission tous les 

dossiers susceptibles de relever d'une aide 

d'État; 

53. souligne que les affaires révélées par 

LuxLeaks indiquent que les États membres 

ont failli à leur devoir légal25 de 

communiquer à la Commission tous les 

dossiers susceptibles de relever d'une aide 

d'État; 

__________________ __________________ 

25 Obligation de coopérer et de fournir tous 

les documents nécessaires conformément 

au règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil 

du 22 mars 1999 portant modalités 

d'application de l'article 108 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

25 Obligation de coopérer et de fournir tous 

les documents nécessaires conformément 

au règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil 

du 22 mars 1999 portant modalités 

d'application de l'article 108 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 
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Or. en 

 

Amendement  488 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais de 

l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 

filiales de multinationales; s'inquiète de ce 

que l'état des ressources des services 

compétents de la Commission risque de 

limiter la capacité de cette dernière à traiter 

un nombre beaucoup plus important 

d'affaires; 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais de 

l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 

filiales de multinationales; s'inquiète de ce 

que l'état des ressources des services 

compétents de la Commission risque de 

limiter la capacité de cette dernière à traiter 

un nombre beaucoup plus important 

d'affaires et demande la création d'un 

organe ad hoc, doté de ressources 

financières et de personnel, chargé 

d'étudier ces pratiques financières 

illégales;  

Or. it 

 

Amendement  489 

Peter Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais de 

l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais de 

l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 
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filiales de multinationales; s'inquiète de ce 

que l'état des ressources des services 

compétents de la Commission risque de 

limiter la capacité de cette dernière à traiter 

un nombre beaucoup plus important 

d'affaires; 

filiales de multinationales; s'inquiète de ce 

que l'état des ressources des services 

compétents de la Commission risque de 

limiter la capacité de cette dernière à traiter 

un nombre beaucoup plus important 

d'affaires et à procéder à des contrôles 

systématiques afin de vérifier si d'autres 

pratiques dans le domaine de la fiscalité 

des sociétés ne sont pas contraires aux 

règles relatives aux aides d'État; 

 

Or. en 

 

Amendement  490 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais de 

l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 

filiales de multinationales; s'inquiète de ce 

que l'état des ressources des services 

compétents de la Commission risque de 

limiter la capacité de cette dernière à traiter 

un nombre beaucoup plus important 

d'affaires; 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais de 

l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 

filiales de multinationales; recommande 

fortement de poursuivre les investigations 

et de procéder à des vérifications au-delà 

de la question de l'établissement des prix 

de transfert; s'inquiète de ce que l'état des 

ressources des services compétents de la 

Commission risque de limiter la capacité 

de cette dernière à traiter un nombre 

beaucoup plus important d'affaires; 

Or. en 

 

Amendement  491 

Peter Simon 
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au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais 

de l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 

filiales de multinationales; s'inquiète de ce 

que l'état des ressources des services 

compétents de la Commission risque de 

limiter la capacité de cette dernière à traiter 

un nombre beaucoup plus important 

d'affaires; 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, qui 

réduisent, par le biais de l'établissement de 

prix de transfert, les bénéfices imposables 

attribués à certaines filiales de 

multinationales; s'inquiète de ce que l'état 

des ressources des services compétents de 

la Commission risque de limiter la capacité 

de cette dernière à traiter un nombre 

beaucoup plus important d'affaires de 

violations éventuelles des règles en 

matière d'aides d'État à caractère fiscal; 

Or. en 

 

Amendement  492 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais 

de l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 

filiales de multinationales; s'inquiète de ce 

que l'état des ressources des services 

compétents de la Commission risque de 

limiter la capacité de cette dernière à traiter 

un nombre beaucoup plus important 

d'affaires; 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, qui 

réduisent, par le biais de l'établissement de 

prix de transfert, les bénéfices imposables 

attribués à certaines filiales de 

multinationales; s'inquiète de ce que l'état 

des ressources des services compétents de 

la Commission risque de limiter la capacité 

de cette dernière à traiter un nombre 

beaucoup plus important d'affaires; 

Or. en 
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Amendement  493 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais de 

l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 

filiales de multinationales; s'inquiète de ce 

que l'état des ressources des services 

compétents de la Commission risque de 

limiter la capacité de cette dernière à traiter 

un nombre beaucoup plus important 

d'affaires; 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais de 

l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 

filiales de multinationales; s'inquiète de ce 

que l'état des ressources des services 

compétents de la Commission risque de 

limiter la capacité de cette dernière à traiter 

un nombre beaucoup plus important 

d'affaires; suggère à la Commission de 

réaffecter à ce domaine important 

certaines de ses ressources déjà employées 

afin d'être à même de traiter toutes les 

affaires pertinentes; 

Or. en 

 

Amendement  494 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon très limité de 

certaines pratiques courantes, susceptibles 

d'être les plus abusives et les plus 

perturbatrices, qui réduisent, par le biais de 

l'établissement de prix de transfert, les 

bénéfices imposables attribués à certaines 

filiales de multinationales; s'inquiète de ce 

que l'état des ressources des services 

54. souligne que ces enquêtes ne mettent 

en lumière qu'un échantillon limité de 

certaines pratiques, susceptibles d'être les 

plus abusives et les plus perturbatrices, qui 

réduisent, par le biais de l'établissement de 

prix de transfert, les bénéfices imposables 

attribués à certaines filiales de 

multinationales; s'inquiète de ce que l'état 

des ressources des services compétents de 
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compétents de la Commission risque de 

limiter la capacité de cette dernière à traiter 

un nombre beaucoup plus important 

d'affaires; 

la Commission risque de limiter la capacité 

de cette dernière à traiter un nombre 

beaucoup plus important d'affaires; 

Or. en 

 

Amendement  495 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 

conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'ajuster en conséquence les pratiques des 

États membres; 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci et considère que les affaires en 

cours devraient être examinées de manière 

approfondie et avec toute la diligence 

requise; souligne toutefois que 

la Commission devrait respecter les délais 

fixés par elle pour émettre des décisions 

sur des affaires relatives aux aides d'État, 

tout en faisant remarquer que ces affaires 

en cours sont susceptibles de causer une 

grande incertitude pour les parties 

impliquées et risquent de faire de l'Union 

une zone moins concurrentielle pour les 

activités commerciales; est convaincu que 

les conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'ajuster en conséquence les pratiques 

des États membres; 

 

Or. en 

 

Amendement  496 

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 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 

conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'ajuster en conséquence les pratiques des 

États membres; 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 

conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et d'ajuster en 

conséquence les pratiques des États 

membres; invite la Commission à exiger le 

recouvrement de chaque euro manquant 

en cas de confirmation d'aide d'État 

illégale dans les enquêtes en cours; 

Or. en 

 

Amendement  497 

Peter Simon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 

conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'ajuster en conséquence les pratiques des 

États membres; 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 

conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'ajuster en conséquence les pratiques des 

États membres; souligne que dans d'autres 

secteurs, de telles lignes directrices se sont 

avérées très efficaces pour faire cesser et 
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prévenir, dans les États membres, les 

pratiques qui sont contraires aux règles 

de l'Union relatives aux aides d'État, un 

résultat qui nécessite toutefois que les 

lignes directrices soient extrêmement 

détaillées, y compris avec des seuils 

numériques; 

Or. en 

 

Amendement  498 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 

conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'ajuster en conséquence les pratiques des 

États membres; 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 

conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'obliger les États membres à ajuster en 

conséquence leurs pratiques; souligne que 

dans d'autres secteurs, ces lignes 

directrices se sont avérées extrêmement 

efficaces. 
 

Or. en 

 

Amendement  499 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 
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Proposition de résolution Amendement 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 

conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'ajuster en conséquence les pratiques des 

États membres; 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 

conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'ajuster en conséquence les pratiques des 

États membres; partage l'avis de la 

commissaire chargée de la concurrence 

qui estime que les enquêtes relatives aux 

aides d'État ne suffiront pas à résoudre le 

problème de la planification fiscale 

agressive et que des modifications 

juridiques sont nécessaires dans les États 

membres ainsi qu'au niveau de l'Union1; 

 __________________ 

 1 

https://www.theparliamentmagazine.eu/ar

ticles/news/competition-commissioner-

warns-meps-state-aid-investigation-delay 

Or. en 

 

Amendement  500 

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

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 

55. témoigne tout son soutien à la 

Commission dans la démarche choisie par 

celle-ci, qui consiste à prendre le temps 

nécessaire pour examiner les affaires en 

cours de manière approfondie et avec toute 

la diligence requise; est convaincu que les 
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conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'ajuster en conséquence les pratiques des 

États membres; 

conclusions de ces enquêtes permettront 

d'élaborer des lignes directrices plus 

précises et plus efficaces sur les aides 

d'État dans le domaine fiscal et sur 

l'établissement de prix de transfert et 

d'ajuster en conséquence les pratiques des 

États membres; invite cependant 

la Commission à conclure dès que 

possible ces enquêtes en cours sur les 

aides d'État dans le domaine fiscal, sans 

préjudice de leur qualité et de leur 

crédibilité, et attend les conclusions de ces 

investigations avec grand intérêt; 

demande à la Commission de faire 

régulièrement rapport au Parlement 

européen sur ces enquêtes;  
 

Or. en 

 

Amendement  501 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

bénéficiaires; souligne que cela pourrait, 

bien que susceptible de nuire de manière 

non négligeable à la réputation de l'État 

membre concerné, être assimilé, dans les 

faits, à une récompense pour non-respect 

des règles, ce qui ne risque guère de 

décourager les États membres, en cas de 

doute, d'octroyer des avantages fiscaux 

abusifs, et pourrait même les pousser à ce 

faire; 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

bénéficiaires; souligne que cela pourrait 

nuire de manière non négligeable à la 

réputation de l'État membre concerné; 

Or. en 
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Amendement  502 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56

 

Proposition de résolution Amendement 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

bénéficiaires; souligne que cela pourrait, 

bien que susceptible de nuire de manière 

non négligeable à la réputation de l'État 

membre concerné, être assimilé, dans les 

faits, à une récompense pour non-respect 

des règles, ce qui ne risque guère de 

décourager les États membres, en cas de 

doute, d'octroyer des avantages fiscaux 

abusifs, et pourrait même les pousser à ce 

faire; 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

bénéficiaires;  

Or. fr 

 

Amendement  503 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 
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bénéficiaires; souligne que cela pourrait, 

bien que susceptible de nuire de manière 

non négligeable à la réputation de l'État 

membre concerné, être assimilé, dans les 

faits, à une récompense pour non-respect 

des règles, ce qui ne risque guère de 

décourager les États membres, en cas de 

doute, d'octroyer des avantages fiscaux 

abusifs, et pourrait même les pousser à ce 

faire; 

bénéficiaires; souligne que cela pourrait, 

bien que susceptible de nuire de manière 

non négligeable à la réputation de l'État 

membre concerné, être assimilé, dans les 

faits, à une récompense pour non-respect 

des règles, ce qui ne risque guère de 

décourager les États membres, en cas de 

doute, d'octroyer des avantages fiscaux 

abusifs, et pourrait même les pousser à ce 

faire; fait remarquer, de façon plus 

générale, que les règles relatives aux aides 

d'État n'autorisent pas l'adoption de 

sanctions, que ce soit à l'encontre de 

l'État ou de la société concernée, et que 

cet instrument est donc moins 

contraignant que la législation sur les 

ententes et les abus de position 

dominante; 

Or. en 

 

Amendement  504 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

bénéficiaires; souligne que cela pourrait, 

bien que susceptible de nuire de manière 

non négligeable à la réputation de l'État 

membre concerné, être assimilé, dans les 

faits, à une récompense pour non-respect 

des règles, ce qui ne risque guère de 

décourager les États membres, en cas de 

doute, d'octroyer des avantages fiscaux 

abusifs, et pourrait même les pousser à ce 

faire; 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

bénéficiaires; souligne que cela pourrait, 

bien que susceptible de nuire de manière 

non négligeable à la réputation de l'État 

membre concerné, être assimilé, dans les 

faits, à une récompense pour non-respect 

des règles, ce qui ne risque guère de 

décourager les États membres, en cas de 

doute, d'octroyer des avantages fiscaux 

abusifs, et pourrait même les décharger de 

la responsabilité qui leur incombe de 

respecter les règles de l'Union relatives 
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aux aides d'État; 

  

Or. en 

 

Amendement  505 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

bénéficiaires; souligne que cela pourrait, 

bien que susceptible de nuire de manière 

non négligeable à la réputation de l'État 

membre concerné, être assimilé, dans les 

faits, à une récompense pour non-respect 

des règles, ce qui ne risque guère de 

décourager les États membres, en cas de 

doute, d'octroyer des avantages fiscaux 

abusifs, et pourrait même les pousser à ce 

faire; 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

bénéficiaires; souligne que cela pourrait, 

bien que susceptible de nuire de manière 

non négligeable à la réputation de l'État 

membre concerné, être assimilé, dans les 

faits, à une récompense pour non-respect 

des règles, ce qui ne risque guère de 

décourager les États membres, en cas de 

doute, d'octroyer des avantages fiscaux 

abusifs, et pourrait même les pousser à ce 

faire; rappelle qu'en outre, cette 

rétrocession des aides d'État illégalement 

accordées ne répare pas le préjudice 

financier porté aux budgets des États 

membres affectés par la décision fiscale 

octroyée; 

Or. fr 

 

Amendement  506 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 
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Proposition de résolution Amendement 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

bénéficiaires; souligne que cela pourrait, 

bien que susceptible de nuire de manière 

non négligeable à la réputation de l'État 

membre concerné, être assimilé, dans les 

faits, à une récompense pour non-respect 

des règles, ce qui ne risque guère de 

décourager les États membres, en cas de 

doute, d'octroyer des avantages fiscaux 

abusifs, et pourrait même les pousser à ce 

faire; 

56. souligne que les enquêtes en cours 

pourraient entraîner, en cas de constat 

d'infraction du droit de l'Union, le 

recouvrement, par l'État membre qui a 

approuvé la mesure fiscale concernée, des 

sommes correspondant à l'aide d'État 

illégale accordée aux entreprises 

bénéficiaires; souligne que cela pourrait, 

bien que susceptible de nuire de manière 

non négligeable à la réputation de l'État 

membre concerné, être assimilé, dans les 

faits, à une récompense pour non-respect 

des règles, ce qui ne risque guère de 

décourager les États membres, en cas de 

doute, de se livrer à des pratiques illégales 

dans le domaine des aides d'État; 

Or. en 

 

Amendement  507 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

58. rappelle que les rescrits fiscaux 

devraient avoir pour but de créer une 

sécurité juridique et qu'ils suscitent, chez 

les bénéficiaires, des attentes légitimes; 

souligne, dans un contexte où les rescrits 

nationaux peuvent être contestés au 

niveau de l'Union en vertu des règles en 

matière d'aides d'État, qu'il existe un 

risque de notification massive pour avis 

préalable de la Commission de la part des 

États membres, des demandes 

individuelles de rescrits qui leur ont été 

soumises, dans le but d'éviter de laisser 

les administrations fiscales et les 

58. rappelle que les rescrits fiscaux 

devraient viser rigoureusement à créer une 

sécurité juridique et qu'ils suscitent, chez 

les bénéficiaires, des attentes légitimes; 
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entreprises dans l'insécurité juridique; 

Or. en 

 

Amendement  508 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

58. rappelle que les rescrits fiscaux 

devraient avoir pour but de créer une 

sécurité juridique et qu'ils suscitent, chez 

les bénéficiaires, des attentes légitimes; 

souligne, dans un contexte où les rescrits 

nationaux peuvent être contestés au niveau 

de l'Union en vertu des règles en matière 

d'aides d'État, qu'il existe un risque de 

notification massive pour avis préalable de 

la Commission de la part des États 

membres, des demandes individuelles de 

rescrits qui leur ont été soumises, dans le 

but d'éviter de laisser les administrations 

fiscales et les entreprises dans l'insécurité 

juridique; 

58. rappelle que les rescrits fiscaux 

devraient avoir pour but de créer une 

sécurité juridique et qu'ils suscitent, chez 

les bénéficiaires, des attentes légitimes; 

souligne, dans un contexte où les rescrits 

nationaux peuvent être contestés au niveau 

de l'Union en vertu des règles en matière 

d'aides d'État, qu'il existe un risque de 

notification massive pour avis préalable de 

la Commission de la part des États 

membres, des demandes individuelles de 

rescrits qui leur ont été soumises, dans le 

but d'éviter de laisser les administrations 

fiscales et les entreprises dans l'insécurité 

juridique; souligne que le renforcement 

des capacités au sein de la Commission et 

l'amélioration des processus de 

transmission des informations sont des 

moyens appropriés pour faire face à 

l'augmentation du flux de notifications, 

de même qu'une plus grande 

transparence exigée des États membres en 

matière fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  509 

Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 58 bis. insiste sur le fait que ce ne sont les 

pas les rescrits fiscaux en tant que tels qui 

sont considérés problématiques, mais 

plutôt leur contenu, en l'absence de règles 

de transparence appropriées ainsi que 

d'une obligation de déclaration; souligne, 

par conséquent, l'importance d'un 

échange régulier de données entre la 

Commission et les États membres ainsi 

que la mise en place d'un registre 

européen accessible au public; 
 

Or. en 

 

Amendement  510 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Pays tiers Pays tiers et territoires dépendants 

Or. en 

 

Amendement  511 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. s'inquiète de ce que les retombées 

négatives des pratiques fiscales 

dommageables des multinationales 

semblent toucher plus profondément les 

pays en développement que les pays 

développés26, les premiers tirant une part 

plus importante de leurs recettes de l'impôt 

sur les sociétés, leurs services financiers 

59. s'inquiète de ce que les retombées 

négatives des pratiques fiscales 

dommageables des multinationales 

semblent toucher plus profondément les 

pays en développement que les pays 

développés26, les premiers tirant une part 

plus importante de leurs recettes de l'impôt 

sur les sociétés, leurs services financiers 
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publics, environnement réglementaire et 

capacité administrative étant trop 

insuffisants pour veiller au paiement de 

l'impôt et lutter contre ces pratiques 

fiscales dommageables; souligne que, 

parallèlement, pour un petit nombre 

d'"heureux élus" qui dépasse la 

concurrence au niveau mondial dans le 

domaine fiscal, c'est-à-dire les pays (dans 

et hors de l'Union) qui sont dotés de 

politiques très attrayantes en matière de 

fiscalité des entreprises, les indicateurs 

fondamentaux de l'économie atteignent 

des niveaux sans commune mesure avec 

la taille et l'activité économique réelle du 

pays, en particulier si l'on se penche sur 

des indicateurs tels que le nombre 

d'entreprises enregistrées par habitant, le 

nombre de bénéfices à l'étranger 

enregistrés, l'IDE ou les flux financiers 

sortants ramenés au PIB, etc.; relève qu'il 

s'agit là d'un signe qui ne trompe pas et 

met en lumière tout le caractère artificiel 

de l'assiette fiscale de ces pays et de leurs 

flux financiers entrants, ainsi que la 

distinction que les régimes fiscaux en 

vigueur permettent d'opérer entre le lieu 

de création de valeur et le lieu 

d'imposition; 

publics, environnement réglementaire et 

capacité administrative étant trop 

insuffisants pour veiller au paiement de 

l'impôt et lutter contre ces pratiques 

fiscales dommageables; souligne qu'il 

devrait y avoir une adéquation entre le 

lieu de création de valeur et le lieu 

d'imposition; 

__________________ __________________ 

26 Étude publiée par le FMI, "Spillovers in 

international corporate taxation", 9 mai 

2014. 

Étude publiée par le FMI, "Spillovers in 

international corporate taxation", 9 mai 

2014. 

Or. en 

 

Amendement  512 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. s'inquiète de ce que les retombées 

négatives des pratiques fiscales 

59. s'inquiète de ce que les retombées 

négatives des pratiques fiscales 
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dommageables des multinationales 

semblent toucher plus profondément les 

pays en développement que les pays 

développés26, les premiers tirant une part 

plus importante de leurs recettes de l'impôt 

sur les sociétés, leurs services financiers 

publics, environnement réglementaire et 

capacité administrative étant trop 

insuffisants pour veiller au paiement de 

l'impôt et lutter contre ces pratiques 

fiscales dommageables; souligne que, 

parallèlement, pour un petit nombre 

d'"heureux élus" qui dépasse la 

concurrence au niveau mondial dans le 

domaine fiscal, c'est-à-dire les pays (dans 

et hors de l'Union) qui sont dotés de 

politiques très attrayantes en matière de 

fiscalité des entreprises, les indicateurs 

fondamentaux de l'économie atteignent des 

niveaux sans commune mesure avec la 

taille et l'activité économique réelle du 

pays, en particulier si l'on se penche sur des 

indicateurs tels que le nombre d'entreprises 

enregistrées par habitant, le nombre de 

bénéfices à l'étranger enregistrés, l'IDE ou 

les flux financiers sortants ramenés au PIB, 

etc.; relève qu'il s'agit là d'un signe qui ne 

trompe pas et met en lumière tout le 

caractère artificiel de l'assiette fiscale de 

ces pays et de leurs flux financiers entrants, 

ainsi que la distinction que les régimes 

fiscaux en vigueur permettent d'opérer 

entre le lieu de création de valeur et le lieu 

d'imposition; 

dommageables de certaines 

multinationales semblent toucher plus 

profondément les pays en développement 

que les pays développés, les premiers tirant 

une part plus importante de leurs recettes 

de l'impôt sur les sociétés, leurs services 

financiers publics, environnement 

réglementaire et capacité administrative 

étant trop insuffisants pour veiller au 

paiement de l'impôt et lutter contre ces 

pratiques fiscales dommageables; souligne 

que, parallèlement, pour un petit nombre 

d'"heureux élus" qui dépasse la 

concurrence au niveau mondial dans le 

domaine fiscal, c'est-à-dire les pays (dans 

et hors de l'Union) qui sont dotés de 

politiques très attrayantes en matière de 

fiscalité des entreprises, les indicateurs 

fondamentaux de l'économie atteignent des 

niveaux sans commune mesure avec la 

taille et l'activité économique réelle du 

pays, en particulier si l'on se penche sur des 

indicateurs tels que le nombre d'entreprises 

enregistrées par habitant, le nombre de 

bénéfices à l'étranger enregistrés, l'IDE ou 

les flux financiers sortants ramenés au PIB, 

etc.; relève qu'il s'agit là d'un signe qui ne 

trompe pas et met en lumière tout le 

caractère artificiel de l'assiette fiscale de 

ces pays et de leurs flux financiers entrants, 

ainsi que la distinction que les régimes 

fiscaux en vigueur permettent d'opérer 

entre le lieu de création de valeur et le lieu 

d'imposition; 

__________________ __________________ 

26 Étude publiée par le FMI, "Spillovers in 

international corporate taxation", 9 mai 

2014. 

Étude publiée par le FMI, "Spillovers in 

international corporate taxation", 9 mai 

2014. 

Or. en 

 

Amendement  513 

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 59 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 59 bis. souligne que les pratiques fiscales 

dommageables qui touchent les pays en 

développement entrent dans le domaine 

des flux financiers illicites, qui 

comprennent non seulement les flux de 

capitaux artificiels tels que les systèmes de 

planification fiscale agressive, mais aussi 

la criminalité financière comme le 

blanchiment d'argent et le financement 

du terrorisme; fait remarquer qu'il est 

important d'accorder une attention 

particulière aux pays en développement 

au moment d'élaborer de nouvelles règles 

en matière de fiscalité des sociétés, car ces 

pays sont les plus touchés par l'évasion 

fiscale des entreprises; souligne que l'on 

estime qu'environ 6 % des actifs de 

l'Union sont détenus à l'étranger, contre 

plus de 30 % pour les actifs africains, ce 

qui représente une source potentielle 

importante de recettes fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  514 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. souligne que la concurrence en matière 

fiscale, loin d'avoir pour acteurs les seuls 

États membres (territoires dépendants ou 

associés compris), recouvre un ensemble 

de pratiques d'envergure internationale, qui 

s'appuient sur le transfert de bénéfices vers 

des juridictions sans réelle activité 

économique, qui cultivent une fiscalité 

réduite ou inexistante, ou le secret; déplore 

l'absence de toute démarche d'ensemble 

60. souligne que la concurrence en matière 

fiscale, loin d'avoir pour acteurs les seuls 

États membres (territoires dépendants ou 

associés compris), recouvre un ensemble 

de pratiques d'envergure internationale, qui 

s'appuient sur le transfert de bénéfices vers 

des juridictions sans réelle activité 

économique, qui cultivent une fiscalité 

réduite ou inexistante, ou le secret; déplore 

l'absence de toute démarche d'ensemble 
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des États membres face à ces juridictions, 

non seulement en termes d'action ou de 

réaction communes face à leurs pratiques 

dommageables, mais encore, et ce malgré 

tous les efforts de la Commission en ce 

sens, en termes d'établissement d'une liste 

et de définition de critères pertinents 

régissant cette dernière; accorde, dès lors, 

tout son soutien à la proposition présentée 

par la Commission en 2012, qui comprend 

des critères concrets pour assurer une 

concurrence équitable, la transparence et 

l'échange des informations, ainsi qu'à la 

publication récente, dans le train de 

mesures sur la fiscalité de la Commission 

du 17 juin 2015, d'une liste de juridictions 

fiscales non coopératives, établie sur la 

base d'une démarche fondée sur un 

dénominateur commun issu de listes 

existant au niveau national; souligne que 

l'établissement d'une telle liste est 

indispensable avant de prendre quelque 

mesure que ce soit à l'encontre de ces 

juridictions; 

des États membres face à ces juridictions, 

non seulement en termes d'action ou de 

réaction communes face à leurs pratiques 

dommageables, mais encore, et ce malgré 

tous les efforts de la Commission en ce 

sens, en termes d'établissement d'une liste 

et de définition de critères pertinents 

régissant cette dernière; accorde, dès lors, 

tout son soutien à la proposition présentée 

par la Commission en 2012, qui comprend 

des critères concrets pour assurer une 

concurrence équitable, la transparence et 

l'échange des informations; regrette, 

toutefois, que la proposition soit basée sur 

des critères dépassés de l'OCDE datant 

de 1998 pour la définition des mesures 

fiscales dommageables, et, en particulier, 

que la publication récente, dans le train de 

mesures sur la fiscalité de la Commission 

du 17 juin 2015, d'une liste de juridictions 

fiscales non coopératives, établie sur la 

base d'une démarche fondée sur un 

dénominateur commun issu de listes 

existant au niveau national, ne soit pas 

fondée sur des critères substantiels et 

qu'elle ne fasse donc pas mention d'un 

grand nombre de juridictions essentielles 

en matière de planification fiscale à 

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

remarquer, dans cet ordre d'idées, que les 

juridictions chargées de la planification 

fiscale sont encouragées à faire pression 

sur chaque État membre pour être retirées 

des listes nationales, par exemple en 

faisant valoir qu'elles échangent des 

informations sur des actifs financiers 

privés (ce qui est loin de suffire pour 

lutter contre l'évasion fiscale des 

entreprises), et affirme que ce phénomène 

a des répercussions sur la catégorisation 

au niveau de l'Union; souligne que 

l'établissement d'une telle liste est 

indispensable avant de prendre quelque 

mesure que ce soit à l'encontre de ces 

juridictions; 

Or. en 
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Amendement  515 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. souligne que la concurrence en matière 

fiscale, loin d'avoir pour acteurs les seuls 

États membres (territoires dépendants ou 

associés compris), recouvre un ensemble 

de pratiques d'envergure internationale, qui 

s'appuient sur le transfert de bénéfices vers 

des juridictions sans réelle activité 

économique, qui cultivent une fiscalité 

réduite ou inexistante, ou le secret; déplore 

l'absence de toute démarche d'ensemble 

des États membres face à ces juridictions, 

non seulement en termes d'action ou de 

réaction communes face à leurs pratiques 

dommageables, mais encore, et ce malgré 

tous les efforts de la Commission en ce 

sens, en termes d'établissement d'une liste 

et de définition de critères pertinents 

régissant cette dernière; accorde, dès lors, 

tout son soutien à la proposition présentée 

par la Commission en 2012, qui comprend 

des critères concrets pour assurer une 

concurrence équitable, la transparence et 

l'échange des informations, ainsi qu'à la 

publication récente, dans le train de 

mesures sur la fiscalité de la Commission 

du 17 juin 2015, d'une liste de juridictions 

fiscales non coopératives, établie sur la 

base d'une démarche fondée sur un 

dénominateur commun issu de listes 

existant au niveau national; souligne que 

l'établissement d'une telle liste est 

indispensable avant de prendre quelque 

mesure que ce soit à l'encontre de ces 

juridictions; 

60. souligne que la concurrence en matière 

fiscale, loin d'avoir pour acteurs les seuls 

États membres (territoires dépendants ou 

associés compris), recouvre un ensemble 

de pratiques d'envergure internationale, qui 

s'appuient sur le transfert de bénéfices vers 

des juridictions sans réelle activité 

économique, qui cultivent une fiscalité 

réduite ou inexistante, ou le secret; déplore 

l'absence de toute démarche d'ensemble 

des États membres face à ces juridictions, 

non seulement en termes d'action ou de 

réaction communes face à leurs pratiques 

dommageables, mais encore, et ce malgré 

tous les efforts de la Commission en ce 

sens, en termes d'établissement d'une liste 

et de définition de critères pertinents 

régissant cette dernière; accorde, dès lors, 

tout son soutien à la proposition présentée 

par la Commission en 2012, qui comprend 

des critères concrets pour assurer une 

concurrence équitable, la transparence et 

l'échange des informations, ainsi qu'à la 

publication récente, dans le train de 

mesures sur la fiscalité de la Commission 

du 17 juin 2015, d'une liste de juridictions 

fiscales non coopératives, établie sur la 

base d'une démarche fondée sur un 

dénominateur commun issu de listes 

existant au niveau national; déplore les 

pressions que ces juridictions exercent sur 

certains États membres ou sur 

la Commission pour être retirées des 

listes; souligne que l'établissement d'une 

telle liste est indispensable avant de 

prendre quelque mesure que ce soit à 

l'encontre de ces juridictions et qu'elle 

devrait bientôt être suivie par une 

définition commune des paradis fiscaux et 
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par une approche commune concernant 

les sanctions à appliquer à l'encontre des 

juridictions figurant sur la liste; 

encourage la Commission à aller plus loin 

à cet égard et à vérifier que les pays 

européens respectent également les 

principes de bonne gouvernance en 

matière fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  516 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. souligne que la concurrence en matière 

fiscale, loin d'avoir pour acteurs les seuls 

États membres (territoires dépendants ou 

associés compris), recouvre un ensemble 

de pratiques d'envergure internationale, qui 

s'appuient sur le transfert de bénéfices vers 

des juridictions sans réelle activité 

économique, qui cultivent une fiscalité 

réduite ou inexistante, ou le secret; déplore 

l'absence de toute démarche d'ensemble 

des États membres face à ces juridictions, 

non seulement en termes d'action ou de 

réaction communes face à leurs pratiques 

dommageables, mais encore, et ce malgré 

tous les efforts de la Commission en ce 

sens, en termes d'établissement d'une liste 

et de définition de critères pertinents 

régissant cette dernière; accorde, dès lors, 

tout son soutien à la proposition présentée 

par la Commission en 2012, qui comprend 

des critères concrets pour assurer une 

concurrence équitable, la transparence et 

l'échange des informations, ainsi qu'à la 

publication récente, dans le train de 

mesures sur la fiscalité de la Commission 

du 17 juin 2015, d'une liste de juridictions 

fiscales non coopératives, établie sur la 

base d'une démarche fondée sur un 

60. souligne que la concurrence en matière 

fiscale, loin d'avoir pour acteurs les seuls 

États membres (territoires dépendants ou 

associés compris), recouvre un ensemble 

de pratiques d'envergure internationale, qui 

s'appuient sur le transfert de bénéfices vers 

des juridictions sans réelle activité 

économique, qui cultivent une fiscalité 

réduite ou inexistante, ou le secret, un 

critère qui devrait devenir essentiel et qui 

nécessite une définition commune de 

l'Union; déplore l'absence de toute 

démarche d'ensemble des États membres 

face à ces juridictions, non seulement en 

termes d'action ou de réaction communes 

face à leurs pratiques dommageables, mais 

encore, et ce malgré tous les efforts de la 

Commission en ce sens, en termes 

d'établissement d'une liste et de définition 

de critères pertinents régissant cette 

dernière; accorde, dès lors, tout son soutien 

à la proposition présentée par la 

Commission en 2012, qui comprend des 

critères concrets pour assurer une 

concurrence équitable, la transparence et 

l'échange des informations, ainsi qu'à la 

publication récente, dans le train de 

mesures sur la fiscalité de la Commission 
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dénominateur commun issu de listes 

existant au niveau national; souligne que 

l'établissement d'une telle liste est 

indispensable avant de prendre quelque 

mesure que ce soit à l'encontre de ces 

juridictions; 

du 17 juin 2015, d'une liste de juridictions 

fiscales non coopératives, établie sur la 

base d'une démarche fondée sur un 

dénominateur commun issu de listes 

existant au niveau national; souligne que 

l'établissement d'une telle liste est 

indispensable avant de prendre quelque 

mesure que ce soit à l'encontre de ces 

juridictions et qu'elle ne devrait pas se 

fonder uniquement sur les listes 

nationales mais aussi sur une définition 

rigoureuse et objective des paradis 

fiscaux, conformément aux trois critères 

clés que sont l'octroi d'avantages fiscaux 

à des non résidents (particuliers ou 

entreprises) sans exiger l'exercice d'une 

réelle activité économique dans le pays, la 

garantie d'un taux d'imposition réel plus 

bas (particuliers ou entreprises), et 

l'absence de garantie d'un échange 

automatique d'informations avec d'autres 

juridictions; 

 

Or. en 

 

Amendement  517 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. souligne que la concurrence en matière 

fiscale, loin d'avoir pour acteurs les seuls 

États membres (territoires dépendants ou 

associés compris), recouvre un ensemble 

de pratiques d'envergure internationale, qui 

s'appuient sur le transfert de bénéfices vers 

des juridictions sans réelle activité 

économique, qui cultivent une fiscalité 

réduite ou inexistante, ou le secret; déplore 

l'absence de toute démarche d'ensemble 

des États membres face à ces juridictions, 

non seulement en termes d'action ou de 

60. souligne que la concurrence en matière 

fiscale, loin d'avoir pour acteurs les seuls 

États membres (territoires dépendants ou 

associés compris), recouvre un ensemble 

de pratiques d'envergure internationale, qui 

s'appuient sur le transfert de bénéfices vers 

des juridictions sans réelle activité 

économique, qui cultivent une fiscalité 

réduite ou inexistante, ou le secret; déplore 

l'absence de toute démarche d'ensemble 

des États membres face à ces juridictions, 

non seulement en termes d'action ou de 
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réaction communes face à leurs pratiques 

dommageables, mais encore, et ce malgré 

tous les efforts de la Commission en ce 

sens, en termes d'établissement d'une liste 

et de définition de critères pertinents 

régissant cette dernière; accorde, dès lors, 

tout son soutien à la proposition présentée 

par la Commission en 2012, qui comprend 

des critères concrets pour assurer une 

concurrence équitable, la transparence et 

l'échange des informations, ainsi qu'à la 

publication récente, dans le train de 

mesures sur la fiscalité de la Commission 

du 17 juin 2015, d'une liste de juridictions 

fiscales non coopératives, établie sur la 

base d'une démarche fondée sur un 

dénominateur commun issu de listes 

existant au niveau national; souligne que 

l'établissement d'une telle liste est 

indispensable avant de prendre quelque 

mesure que ce soit à l'encontre de ces 

juridictions; 

réaction communes face à leurs pratiques 

dommageables, mais encore, et ce malgré 

tous les efforts de la Commission en ce 

sens, en termes d'établissement d'une liste 

et de définition de critères pertinents 

régissant cette dernière; accorde, dès lors, 

tout son soutien à la proposition présentée 

par la Commission en 2012, qui comprend 

des critères concrets pour assurer une 

concurrence équitable, la transparence et 

l'échange des informations, ainsi qu'à la 

publication récente, dans le train de 

mesures sur la fiscalité de la Commission 

du 17 juin 2015, d'une liste de juridictions 

fiscales non coopératives, établie sur la 

base d'une démarche fondée sur un 

dénominateur commun issu de listes 

existant au niveau national; souligne que 

l'établissement d'une telle liste est 

indispensable avant de prendre quelque 

mesure que ce soit à l'encontre de ces 

juridictions; est convaincu que cette liste 

devrait être la première mouture d'un 

processus aboutissant à une définition 

rigoureuse et objective des "paradis 

fiscaux", qui pourra ensuite servir de 

base à d'autres listes; 

Or. en 

 

Amendement  518 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. souligne que la concurrence en matière 

fiscale, loin d'avoir pour acteurs les seuls 

États membres (territoires dépendants ou 

associés compris), recouvre un ensemble 

de pratiques d'envergure internationale, qui 

s'appuient sur le transfert de bénéfices vers 

des juridictions sans réelle activité 

économique, qui cultivent une fiscalité 

réduite ou inexistante, ou le secret; déplore 

60. souligne que la concurrence en matière 

fiscale, loin d'avoir pour acteurs les seuls 

États membres (territoires dépendants ou 

associés compris), recouvre un ensemble 

de pratiques d'envergure internationale, qui 

s'appuient sur le transfert de bénéfices vers 

des juridictions sans réelle activité 

économique, qui cultivent une fiscalité 

réduite ou inexistante, ou le secret; déplore 
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l'absence de toute démarche d'ensemble 

des États membres face à ces juridictions, 

non seulement en termes d'action ou de 

réaction communes face à leurs pratiques 

dommageables, mais encore, et ce malgré 

tous les efforts de la Commission en ce 

sens, en termes d'établissement d'une liste 

et de définition de critères pertinents 

régissant cette dernière; accorde, dès lors, 

tout son soutien à la proposition présentée 

par la Commission en 2012, qui comprend 

des critères concrets pour assurer une 

concurrence équitable, la transparence et 

l'échange des informations, ainsi qu'à la 

publication récente, dans le train de 

mesures sur la fiscalité de la Commission 

du 17 juin 2015, d'une liste de juridictions 

fiscales non coopératives, établie sur la 

base d'une démarche fondée sur un 

dénominateur commun issu de listes 

existant au niveau national; souligne que 

l'établissement d'une telle liste est 

indispensable avant de prendre quelque 

mesure que ce soit à l'encontre de ces 

juridictions; 

l'absence de toute démarche d'ensemble 

des États membres face à ces juridictions, 

non seulement en termes d'action ou de 

réaction communes face à leurs pratiques 

dommageables, mais encore, et ce malgré 

tous les efforts de la Commission en ce 

sens, en termes d'établissement d'une liste 

et de définition de critères pertinents 

régissant cette dernière; accorde, dès lors, 

tout son soutien à la proposition présentée 

par la Commission en 2012, qui comprend 

des critères concrets pour assurer une 

concurrence équitable, la transparence et 

l'échange des informations, ainsi qu'à la 

publication récente, dans le train de 

mesures sur la fiscalité de la Commission 

du 17 juin 2015, d'une liste de juridictions 

fiscales non coopératives, établie sur la 

base d'une démarche fondée sur un 

dénominateur commun issu de listes 

existant au niveau national; souligne que 

l'établissement d'une telle liste doit 

s'accompagner impérativement de 

mesures de prévention associées, telles 

que la perte du régime mère-filiale, ou la 

retenue à la source des flux sortants d'un 

État membre de l'Union vers ces 

juridictions; 

Or. fr 

 

Amendement  519 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 60 bis. insiste sur le fait que les critères 

devant figurer sur une telle liste devraient 

être clarifiés à l'avance, de même que les 

conséquences de leur non-respect; 

souligne qu'il importe de suivre de près 

l'évolution des travaux menés au sein du 

forum mondial de l'OCDE; fait 

remarquer que la liste ne devrait 
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comprendre que des pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  520 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 60 bis. considère particulièrement néfaste 

le comportement de certains territoires 

dépendants qui agissent comme des 

paradis fiscaux dans l'Union, en 

s'affichant comme des centres d'évasion 

fiscale où le taux d'imposition des sociétés 

est proche de zéro, où il y a davantage 

d'entreprises que d'habitants et où les 

sociétés sont le plus souvent dépourvues 

de tout employé; 

Or. en 

 

Amendement  521 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. souligne que les travaux de l'OCDE 

dans ce domaine ont débouché sur des 

résultats déterminants en termes de 

transparence et d'échange d'informations; 

salue en particulier la convention 

concernant l'assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale, qui comptait, 

en juin 2015, près de cent pays signataires 

et prévoit une coopération administrative 

entre États en matière d'évaluation et de 

61. souligne que les travaux de l'OCDE 

dans ce domaine n'ont débouché que sur 

des résultats sur le papier, mais que la 

signature, en juin 2015, par près de cent 

pays signataires, de la convention 

concernant l'assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale, qui prévoit une 

coopération administrative entre États en 

matière d'évaluation et de perception des 

impôts, dans le but, principalement, de 
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perception des impôts, dans le but, 

principalement, de lutter contre l'évasion et 

la fraude fiscales; 

lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, 

n'a pas permis, dans la pratique, de 

réaliser des progrès notoires dans cette 

lutte; se dit préoccupé, dans ce contexte, 

par la pratique couramment répandue de 

"non-conformité constructive", qui 

consiste pour les États à adhérer aux 

normes internationales dans la théorie 

sans pour autant changer leur façon 

d'envisager la fiscalité des entreprises 

dans la pratique; 

Or. en 

 

Amendement  522 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. souligne que les travaux de l'OCDE 

dans ce domaine ont débouché sur des 

résultats déterminants en termes de 

transparence et d'échange d'informations; 

salue en particulier la convention 

concernant l'assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale, qui comptait, 

en juin 2015, près de cent pays signataires 

et prévoit une coopération administrative 

entre États en matière d'évaluation et de 

perception des impôts, dans le but, 

principalement, de lutter contre l'évasion et 

la fraude fiscales; 

61. souligne que les travaux de l'OCDE en 

termes de transparence et d'échange 

d'informations progressent au niveau 

mondial mais qu'ils comportent des 

faiblesses importantes; salue en particulier 

la convention concernant l'assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale, 

qui comptait, en juin 2015, près de cent 

pays signataires et prévoit une coopération 

administrative entre États en matière 

d'évaluation et de perception des impôts, 

dans le but, principalement, de lutter contre 

l'évasion et la fraude fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  523 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 
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Proposition de résolution Amendement 

62. souligne toutefois que les travaux 

menés par l'OCDE pour établir son 

ancienne liste de paradis fiscaux non 

coopératifs étaient fondés sur un 

processus politique qui a débouché sur 

des compromis arbitraires dès l'étape de 

définition des critères, telle par exemple 

l'exigence d'avoir conclu des accords 

fiscaux avec douze autres pays, avec pour 

conséquence qu'aucune juridiction n'a 

été consignée comme paradis fiscal non 

coopératif; souligne que la démarche 

actuelle de l'OCDE continue de s'appuyer 

sur des critères relatifs à la transparence 

fiscale et à l'échange d'informations, qui 

ne sont pas suffisamment sophistiqués 

pour tenir compte du caractère 

dommageable de certaines pratiques 

fiscales; relève que, quels que soient ses 

mérites par ailleurs, la pertinence de la 

démarche de l'OCDE s'en trouve 

entachée pour ce qui est de repérer les 

juridictions fiscales qui sont, au niveau 

international, des piliers de l'évasion 

fiscale et de la concurrence en matière de 

pratiques fiscales dommageables; 

souligne, en particulier, que cette 

démarche ne tient compte d'aucun 

indicateur de type qualitatif susceptible de 

permettre une évaluation objective du 

respect, par un État, des bonnes pratiques 

en matière de gouvernance, ni d'aucune 

donnée quantitative telle que les bénéfices 

comptables, les flux financiers entrants et 

sortants et la manière dont ils 

correspondent (ou échouent à le faire) à 

la réalité économique d'une juridiction 

donnée; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  524 

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

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. souligne toutefois que les travaux 

menés par l'OCDE pour établir son 

ancienne liste de paradis fiscaux non 

coopératifs étaient fondés sur un processus 

politique qui a débouché sur des 

compromis arbitraires dès l'étape de 

définition des critères, telle par exemple 

l'exigence d'avoir conclu des accords 

fiscaux avec douze autres pays, avec pour 

conséquence qu'aucune juridiction n'a été 

consignée comme paradis fiscal non 

coopératif; souligne que la démarche 

actuelle de l'OCDE continue de s'appuyer 

sur des critères relatifs à la transparence 

fiscale et à l'échange d'informations, qui ne 

sont pas suffisamment sophistiqués pour 

tenir compte du caractère dommageable de 

certaines pratiques fiscales; relève que, 

quels que soient ses mérites par ailleurs, la 

pertinence de la démarche de l'OCDE s'en 

trouve entachée pour ce qui est de repérer 

les juridictions fiscales qui sont, au niveau 

international, des piliers de l'évasion fiscale 

et de la concurrence en matière de 

pratiques fiscales dommageables; souligne, 

en particulier, que cette démarche ne tient 

compte d'aucun indicateur de type 

qualitatif susceptible de permettre une 

évaluation objective du respect, par un 

État, des bonnes pratiques en matière de 

gouvernance, ni d'aucune donnée 

quantitative telle que les bénéfices 

comptables, les flux financiers entrants et 

sortants et la manière dont ils 

correspondent (ou échouent à le faire) à la 

réalité économique d'une juridiction 

donnée; 

62. souligne toutefois que les travaux 

menés par l'OCDE pour établir son 

ancienne liste de paradis fiscaux non 

coopératifs étaient fondés sur un processus 

politique qui a débouché sur des 

compromis arbitraires dès l'étape de 

définition des critères, telle par exemple 

l'exigence d'avoir conclu des accords 

fiscaux avec douze autres pays, avec pour 

conséquence qu'aucune juridiction n'a été 

consignée comme paradis fiscal non 

coopératif; souligne que la démarche 

actuelle de l'OCDE continue de s'appuyer 

sur des critères relatifs à la transparence 

fiscale et à l'échange d'informations, qui ne 

sont pas suffisamment sophistiqués pour 

tenir compte du caractère dommageable de 

certaines pratiques fiscales; relève que, 

quels que soient ses mérites par ailleurs, la 

pertinence de la démarche de l'OCDE s'en 

trouve entachée pour ce qui est de repérer 

les juridictions fiscales qui sont, au niveau 

international, des piliers de l'évasion fiscale 

et de la concurrence en matière de 

pratiques fiscales dommageables; souligne, 

en particulier, que cette démarche ne tient 

compte d'aucun indicateur de type 

qualitatif susceptible de permettre une 

évaluation objective du respect, par 

un État, des bonnes pratiques en matière de 

gouvernance, ni d'aucune donnée 

quantitative telle que les bénéfices 

comptables, les flux financiers entrants et 

sortants et la manière dont ils 

correspondent (ou échouent à le faire) à la 

réalité économique d'une juridiction 

donnée; regrette, en outre, que l'absence 

de critères de fond objectifs dans la 

définition des paradis fiscaux laisse le 

champ libre à des jugements sans lien 

avec la fiscalité ou même d'ordre 

géopolitique; 

Or. en 
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Amendement  525 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. souligne toutefois que les travaux 

menés par l'OCDE pour établir son 

ancienne liste de paradis fiscaux non 

coopératifs étaient fondés sur un processus 

politique qui a débouché sur des 

compromis arbitraires dès l'étape de 

définition des critères, telle par exemple 

l'exigence d'avoir conclu des accords 

fiscaux avec douze autres pays, avec pour 

conséquence qu'aucune juridiction n'a été 

consignée comme paradis fiscal non 

coopératif; souligne que la démarche 

actuelle de l'OCDE continue de s'appuyer 

sur des critères relatifs à la transparence 

fiscale et à l'échange d'informations, qui ne 

sont pas suffisamment sophistiqués pour 

tenir compte du caractère dommageable de 

certaines pratiques fiscales; relève que, 

quels que soient ses mérites par ailleurs, la 

pertinence de la démarche de l'OCDE s'en 

trouve entachée pour ce qui est de repérer 

les juridictions fiscales qui sont, au niveau 

international, des piliers de l'évasion fiscale 

et de la concurrence en matière de 

pratiques fiscales dommageables; souligne, 

en particulier, que cette démarche ne tient 

compte d'aucun indicateur de type 

qualitatif susceptible de permettre une 

évaluation objective du respect, par un 

État, des bonnes pratiques en matière de 

gouvernance, ni d'aucune donnée 

quantitative telle que les bénéfices 

comptables, les flux financiers entrants et 

sortants et la manière dont ils 

correspondent (ou échouent à le faire) à la 

réalité économique d'une juridiction 

donnée; 

62. souligne toutefois que les travaux 

menés par l'OCDE pour établir son 

ancienne liste de paradis fiscaux non 

coopératifs étaient fondés sur un processus 

politique qui a débouché sur des 

compromis arbitraires dès l'étape de 

définition des critères, telle par exemple 

l'exigence d'avoir conclu des accords 

fiscaux avec douze autres pays, avec pour 

conséquence qu'aucune juridiction n'a été 

consignée comme paradis fiscal non 

coopératif; souligne que la démarche 

actuelle de l'OCDE continue de s'appuyer 

sur des critères relatifs à la transparence 

fiscale et à l'échange d'informations, qui ne 

sont pas suffisamment sophistiqués pour 

tenir compte du caractère dommageable de 

certaines pratiques fiscales, telles que des 

taux d'imposition pratiquement nuls pour 

les sociétés et l'exclusion du critère 

suffisant de la substance économique; 

relève que, quels que soient ses mérites par 

ailleurs, la pertinence de la démarche de 

l'OCDE s'en trouve entachée pour ce qui 

est de repérer les juridictions fiscales qui 

sont, au niveau international, des piliers de 

l'évasion fiscale et de la concurrence en 

matière de pratiques fiscales 

dommageables; souligne, en particulier, 

que cette démarche ne tient compte d'aucun 

indicateur de type qualitatif susceptible de 

permettre une évaluation objective du 

respect, par un État, des bonnes pratiques 

en matière de gouvernance, ni d'aucune 

donnée quantitative telle que les bénéfices 

comptables, les flux financiers entrants et 

sortants et la manière dont ils 

correspondent (ou échouent à le faire) à la 

réalité économique d'une juridiction 
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donnée; 

Or. en 

 

Amendement  526 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 

 

Proposition de résolution Amendement 

63. souligne, en outre, que, ces listes 

pouvant être exploitées au niveau national 

pour mettre en place une protection 

nationale et des règles en matière de lutte 

contre l'évasion fiscale vis-à-vis de pays 

tiers (par exemple, une limite aux 

bénéfices, la conduite d'un test d'activité 

principale, des règles sur les entreprises 

contrôlées par des intérêts étrangers, etc.), 

toute lacune d'une telle liste est susceptible 

de limiter le champ d'application et 

l'efficacité des mesures nationales de lutte 

contre les pratiques fiscales 

dommageables; 

63. souligne, en outre, que, ces listes 

pouvant être exploitées au niveau national 

pour mettre en place une protection 

nationale et des règles en matière de lutte 

contre l'évasion fiscale vis-à-vis de pays 

tiers (par exemple, une limite aux 

bénéfices, la conduite d'un test d'activité 

principale, des règles sur les entreprises 

contrôlées par des intérêts étrangers, des 

règles sur les fonds d'investissement 

privés fixées par des institutions publiques 

de financement du développement, etc.), 

toute lacune d'une telle liste est susceptible 

de limiter le champ d'application et 

l'efficacité des mesures nationales de lutte 

contre les pratiques fiscales 

dommageables; 

Or. en 

 

Amendement  527 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 

 

Proposition de résolution Amendement 

64. est convaincu que, pour garantir une 

concurrence équitable au sein du marché 

intérieur et sauvegarder l'assiette fiscale 

64. est convaincu que, pour garantir une 

concurrence équitable au sein du marché 

intérieur et sauvegarder l'assiette fiscale 
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des États membres, il est essentiel de 

réparer le maillon faible, à savoir les 

interactions avec les juridictions qui 

cultivent une fiscalité réduite ou 

inexistante, ou le secret, puisque l'existence 

de passerelles fiscales (consistant par 

exemple en l'absence de retenue à la 

source) vers des pays tiers quelles que 

soient les mœurs fiscales de ces derniers 

fait croître considérablement les 

possibilités de pratiquer l'évasion fiscale 

dans l'Union; 

des États membres, il est essentiel de 

réparer le maillon faible, à savoir les 

interactions avec les juridictions qui 

cultivent une fiscalité réduite ou 

inexistante, ou le secret, puisque l'existence 

de passerelles fiscales (consistant par 

exemple en l'absence de retenue à la 

source) vers des pays tiers quelles que 

soient les mœurs fiscales de ces derniers 

fait croître considérablement les 

possibilités de pratiquer l'évasion fiscale 

dans l'Union; souligne que les États 

membres, en tenant compte des 

propositions relatives au plan 

d'action BEPS[1], peuvent empêcher le 

chalandage fiscal et d'autres formes 

d'abus perçus comme tels des conventions 

en modifiant leurs conventions fiscales 

avec les pays tiers qui, trop souvent, 

transfèrent les droits d'imposition et 

abaissent les versements des retenues à la 

source pour les pays en développement; 

suggère l'élaboration d'un modèle 

européen de convention fiscale qui 

pourrait remplacer, pour l'ensemble ou 

pour une partie des États membres, les 

conventions existantes, à commencer par 

les milliers de conventions bilatérales, et 

réduire ainsi la charge administrative et 

les lacunes; 
 

 [1] 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-

discussion-draft-beps-action-6-prevent-

treaty-abuse.pdf 

Or. en 

 

Amendement  528 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 
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Proposition de résolution Amendement 

64. est convaincu que, pour garantir une 

concurrence équitable au sein du marché 

intérieur et sauvegarder l'assiette fiscale 

des États membres, il est essentiel de 

réparer le maillon faible, à savoir les 

interactions avec les juridictions qui 

cultivent une fiscalité réduite ou 

inexistante, ou le secret, puisque l'existence 

de passerelles fiscales (consistant par 

exemple en l'absence de retenue à la 

source) vers des pays tiers quelles que 

soient les mœurs fiscales de ces derniers 

fait croître considérablement les 

possibilités de pratiquer l'évasion fiscale 

dans l'Union; 

64. est convaincu que, pour garantir une 

concurrence équitable au sein du marché 

intérieur et sauvegarder l'assiette fiscale 

des États membres, il est essentiel de 

réparer le maillon faible, à savoir les 

interactions avec les juridictions qui 

cultivent une fiscalité réduite ou 

inexistante, ou le secret, puisque l'existence 

de passerelles fiscales (consistant par 

exemple en l'absence de retenue à la source 

à la frontière extérieure) vers des pays 

tiers quelles que soient les mœurs fiscales 

de ces derniers fait croître 

considérablement les possibilités de 

pratiquer l'évasion fiscale dans l'Union; 

estime que des sanctions devraient être 

imposées à l'encontre des pays et 

territoires non coopératifs; 

Or. en 

 

Amendement  529 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 

 

Proposition de résolution Amendement 

64. est convaincu que, pour garantir une 

concurrence équitable au sein du marché 

intérieur et sauvegarder l'assiette fiscale 

des États membres, il est essentiel de 

réparer le maillon faible, à savoir les 

interactions avec les juridictions qui 

cultivent une fiscalité réduite ou 

inexistante, ou le secret, puisque l'existence 

de passerelles fiscales (consistant par 

exemple en l'absence de retenue à la 

source) vers des pays tiers quelles que 

soient les mœurs fiscales de ces derniers 

fait croître considérablement les 

possibilités de pratiquer l'évasion fiscale 

dans l'Union; 

64. est convaincu que, pour garantir une 

concurrence équitable au sein du marché 

intérieur et sauvegarder l'assiette fiscale 

des États membres, il est essentiel de 

réparer le maillon faible, à savoir les 

interactions avec les juridictions qui 

cultivent une fiscalité réduite ou 

inexistante, ou le secret, étant donné que 

les taux d'imposition sont de la 

compétence des États membres, puisque 

l'existence de passerelles fiscales 

(consistant par exemple en l'absence de 

retenue à la source) vers des pays tiers 

quelles que soient les mœurs fiscales de ces 

derniers fait croître considérablement les 
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possibilités de pratiquer l'évasion fiscale 

dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  530 

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

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 

 

Proposition de résolution Amendement 

64. est convaincu que, pour garantir une 

concurrence équitable au sein du marché 

intérieur et sauvegarder l'assiette fiscale 

des États membres, il est essentiel de 

réparer le maillon faible, à savoir les 

interactions avec les juridictions qui 

cultivent une fiscalité réduite ou 

inexistante, ou le secret, puisque l'existence 

de passerelles fiscales (consistant par 

exemple en l'absence de retenue à la 

source) vers des pays tiers quelles que 

soient les mœurs fiscales de ces derniers 

fait croître considérablement les 

possibilités de pratiquer l'évasion fiscale 

dans l'Union; 

64. est convaincu que, pour garantir une 

concurrence équitable au sein du marché 

intérieur et sauvegarder l'assiette fiscale 

des États membres, il est essentiel de 

réparer le maillon faible, à savoir les 

interactions avec les juridictions qui 

cultivent une fiscalité réduite ou 

inexistante, ou le secret, puisque l'existence 

de passerelles fiscales vers des pays tiers 

quelles que soient les mœurs fiscales de ces 

derniers fait croître considérablement les 

possibilités de pratiquer l'évasion fiscale 

dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  531 

Paul Tang 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. souligne que les États membres 

pourraient beaucoup plus efficacement 

lutter contre les pratiques fiscales 

dommageables et promouvoir une plus 

grande réciprocité s'ils adoptaient une 

65. souligne que les États membres 

pourraient beaucoup plus efficacement 

lutter contre les pratiques fiscales 

dommageables et promouvoir une plus 

grande réciprocité s'ils adoptaient une 
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démarche coordonnée à l'égard tant des 

pays en développement que des pays 

développés; 

démarche coordonnée à l'égard tant des 

pays en développement que des pays 

développés, en tenant compte des 

conventions fiscales bilatérales en 

vigueur; 

 

Or. en 

 

Amendement  532 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 

 

Proposition de résolution Amendement 

66. souligne qu'en réponse aux pressions 

exercées tant par l'Union que par le G20 

sur la question de la transparence fiscale et 

dans le contexte de la crise économique et 

financière, certains pays tiers ont enfin 

signé des accords relatifs à l'échange 

d'informations fiscales avec l'Union, ce qui 

devrait améliorer la coopération avec 

lesdits pays; fait remarquer qu'en ce qui 

concerne la Suisse, un accord a été signé en 

mai 2015, après une longue période de 

transition au cours de laquelle ce partenaire 

commercial majeur de l'Union a bénéficié, 

grâce au statut de pays candidat à 

l'adhésion qu'il détient depuis longtemps, 

d'un accès privilégié au marché unique 

sans toutefois coopérer dans d'autres 

domaines, dont la fiscalité; 

66. souligne qu'en réponse aux pressions 

exercées tant par l'Union que par le G20 

sur la question de la transparence fiscale et 

dans le contexte de la crise économique et 

financière, certains pays tiers ont enfin 

signé des accords relatifs à l'échange 

d'informations fiscales avec l'Union, ce qui 

devrait améliorer la coopération avec 

lesdits pays; fait remarquer qu'en ce qui 

concerne la Suisse, un accord a été signé en 

mai 2015, après une longue période de 

transition au cours de laquelle ce partenaire 

commercial majeur de l'Union a bénéficié, 

grâce au statut de pays candidat à 

l'adhésion qu'il détient depuis longtemps, 

d'un accès privilégié au marché unique 

sans toutefois coopérer dans d'autres 

domaines, dont la fiscalité; met en garde 

contre le risque que la Suisse, tout en 

s'engageant à échanger automatiquement 

les informations, applique simultanément 

d'autres mesures fiscales potentiellement 

dommageables à l'avenir; espère que les 

autorités suisses ratifieront et mettront en 

œuvre le nouvel accord dans le droit 

national dès que possible, afin que 

l'échange automatique d'informations 

devienne une réalité; 
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Or. en 

 

Amendement  533 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 

 

Proposition de résolution Amendement 

66. souligne qu'en réponse aux pressions 

exercées tant par l'Union que par le G20 

sur la question de la transparence fiscale et 

dans le contexte de la crise économique et 

financière, certains pays tiers ont enfin 

signé des accords relatifs à l'échange 

d'informations fiscales avec l'Union, ce qui 

devrait améliorer la coopération avec 

lesdits pays; fait remarquer qu'en ce qui 

concerne la Suisse, un accord a été signé en 

mai 2015, après une longue période de 

transition au cours de laquelle ce partenaire 

commercial majeur de l'Union a bénéficié, 

grâce au statut de pays candidat à 

l'adhésion qu'il détient depuis longtemps, 
d'un accès privilégié au marché unique 

sans toutefois coopérer dans d'autres 

domaines, dont la fiscalité; 

66. souligne qu'en réponse aux pressions 

exercées tant par l'Union que par le G20 

sur la question de la transparence fiscale et 

dans le contexte de la crise économique et 

financière, certains pays tiers ont enfin 

signé des accords relatifs à l'échange 

d'informations fiscales avec l'Union, ce qui 

devrait améliorer la coopération avec 

lesdits pays; fait remarquer qu'en ce qui 

concerne la Suisse, un accord a été signé en 

mai 2015, après une longue période de 

transition au cours de laquelle ce partenaire 

commercial majeur de l'Union a bénéficié 

d'un accès privilégié au marché unique 

sans toutefois coopérer dans d'autres 

domaines, dont la fiscalité; 

Or. en 

 

Amendement  534 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 

 

Proposition de résolution Amendement 

66. souligne qu'en réponse aux pressions 

exercées tant par l'Union que par le G20 

sur la question de la transparence fiscale et 

dans le contexte de la crise économique et 

financière, certains pays tiers ont enfin 

signé des accords relatifs à l'échange 

66. souligne qu'en réponse aux pressions 

exercées tant par l'Union que par le G20 

sur la question de la transparence fiscale et 

dans le contexte de la crise économique et 

financière et de la crise de la dette, certains 

pays tiers ont enfin signé des accords 
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d'informations fiscales avec l'Union, ce qui 

devrait améliorer la coopération avec 

lesdits pays; fait remarquer qu'en ce qui 

concerne la Suisse, un accord a été signé en 

mai 2015, après une longue période de 

transition au cours de laquelle ce partenaire 

commercial majeur de l'Union a bénéficié, 

grâce au statut de pays candidat à 

l'adhésion qu'il détient depuis longtemps, 

d'un accès privilégié au marché unique 

sans toutefois coopérer dans d'autres 

domaines, dont la fiscalité; 

relatifs à l'échange d'informations fiscales 

avec l'Union, ce qui devrait améliorer la 

coopération avec lesdits pays; fait 

remarquer qu'en ce qui concerne la Suisse, 

un accord a été signé en mai 2015, après 

une longue période de transition au cours 

de laquelle ce partenaire commercial 

majeur de l'Union a bénéficié, grâce au 

statut de pays candidat à l'adhésion qu'il 

détient depuis longtemps, d'un accès 

privilégié au marché unique sans toutefois 

coopérer dans d'autres domaines, dont la 

fiscalité; 

Or. de 

 

Amendement  535 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 66 bis. note qu'en dépit des négociations 

en cours, les progrès restent lents en ce 

qui concerne la signature d'accords de 

coopération similaires avec Saint-Marin, 

Monaco, le Liechtenstein et Andorre; 

regrette que la Commission ne dispose pas 

d'un mandat européen de même nature 

lui permettant de négocier des accords sur 

l'échange automatique d'informations 

avec des territoires d'outre-mer 

actuellement couverts par la directive de 

l'Union sur la fiscalité de l'épargne; 

Or. en 

 

Amendement  536 

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 66 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 66 ter. se félicite du rôle de premier plan 

que jouent les États-Unis dans la lutte 

contre la fraude et l'évasion fiscales, en 

particulier contre les banques et d'autres 

institutions officielles qui facilitent 

l'évasion fiscale, mais déplore que les 

mesures prises par les États-Unis en vue 

de collecter des informations sur le 

propriétaire bénéficiaire soient 

essentiellement unilatérales et que dans 

certains états de ce pays, par exemple le 

Delaware, il existe un niveau élevé de 

recours au secret d'entreprise; 

Or. en 

 

Amendement  537 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. relève avec préoccupation que de 

nombreux pays en développement sont 

particulièrement vulnérables à l'évasion 

fiscale des entreprises, et que la principale 

cause de manque à gagner dans le budget 

national des pays en développement est à 

rechercher du côté des pratiques 

d'établissement de prix de transfert des 

multinationales27; souligne, en outre, que 

ces pays disposent d'une marge de 

manœuvre très restreinte dans les 

négociations avec certaines multinationales 

ou certains investisseurs directs étrangers 

qui "font leur marché", parcourant le 

monde à la recherche de subventions et 

d'exonérations fiscales; dénonce le fait que, 

67. relève avec préoccupation que de 

nombreux pays en développement sont 

particulièrement vulnérables à l'évasion 

fiscale des entreprises, et que la principale 

cause de manque à gagner dans le budget 

national des pays en développement est à 

rechercher du côté des pratiques 

d'établissement de prix de transfert des 

multinationales27; souligne, en outre, que 

ces pays disposent d'une marge de 

manœuvre très restreinte dans les 

négociations avec certaines multinationales 

ou certains investisseurs directs étrangers 

qui "font leur marché", parcourant le 

monde à la recherche de subventions et 

d'exonérations fiscales; dénonce le fait que, 
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selon certaines estimations28, les pertes 

subies à ce titre par les budgets nationaux 

se montent à près de 125 milliards d'EUR 

en recettes fiscales chaque année; 

selon certaines estimations28, les pertes 

subies à ce titre par les budgets nationaux 

se montent à près de 125 milliards d'EUR 

en recettes fiscales chaque année; critique, 

d'autre part, le fait que les conventions 

fiscales passées avec les pays en 

développement entraînent le transfert des 

droits d'imposition en dehors de ces pays 

tout en abaissant également les 

versements des retenues à la source; 

__________________ __________________ 

27 Étude, "Recouvrement des recettes 

fiscales dans les pays en développement: 

problèmes de fond et enjeux ", Parlement 

européen, avril 2014. 

27 Étude, "Recouvrement des recettes 

fiscales dans les pays en développement: 

problèmes de fond et enjeux ", Parlement 

européen, avril 2014. 

28 Rapport Christian Aid, 2008. 28 Rapport Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Amendement  538 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. relève avec préoccupation que de 

nombreux pays en développement sont 

particulièrement vulnérables à l'évasion 

fiscale des entreprises, et que la principale 

cause de manque à gagner dans le budget 

national des pays en développement est à 

rechercher du côté des pratiques 

d'établissement de prix de transfert des 

multinationales27; souligne, en outre, que 

ces pays disposent d'une marge de 

manœuvre très restreinte dans les 

négociations avec certaines multinationales 

ou certains investisseurs directs étrangers 

qui "font leur marché", parcourant le 

monde à la recherche de subventions et 

d'exonérations fiscales; dénonce le fait que, 

selon certaines estimations28, les pertes 

subies à ce titre par les budgets nationaux 

67. relève avec préoccupation que de 

nombreux pays en développement sont 

particulièrement vulnérables à l'évasion 

fiscale des entreprises, et que la principale 

cause de manque à gagner dans le budget 

national des pays en développement est à 

rechercher du côté des pratiques 

d'établissement de prix de transfert des 

multinationales27; souligne, en outre, que 

ces pays disposent d'une marge de 

manœuvre très restreinte dans les 

négociations avec certaines multinationales 

ou certains investisseurs directs étrangers 

qui "font leur marché", parcourant le 

monde à la recherche de subventions et 

d'exonérations fiscales; dénonce le fait que, 

selon certaines estimations28, les pertes 

subies à ce titre par les budgets nationaux 
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se montent à près de 125 milliards d'EUR 

en recettes fiscales chaque année; 

se montent à près de 125 milliards d'EUR 

en recettes fiscales chaque année; met en 

garde contre le fait qu'en l'absence 

d'action immédiate, certains de ces pays 

en développement risquent de devenir les 

paradis fiscaux de demain; 

__________________ __________________ 

27 Étude, "Recouvrement des recettes 

fiscales dans les pays en développement: 

problèmes de fond et enjeux ", Parlement 

européen, avril 2014. 

27 Étude, "Recouvrement des recettes 

fiscales dans les pays en développement: 

problèmes de fond et enjeux ", Parlement 

européen, avril 2014. 

28 Rapport Christian Aid, 2008. 28 Rapport Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Amendement  539 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. relève avec préoccupation que de 

nombreux pays en développement sont 

particulièrement vulnérables à l'évasion 

fiscale des entreprises, et que la principale 

cause de manque à gagner dans le budget 

national des pays en développement est à 

rechercher du côté des pratiques 

d'établissement de prix de transfert des 

multinationales27; souligne, en outre, que 

ces pays disposent d'une marge de 

manœuvre très restreinte dans les 

négociations avec certaines multinationales 

ou certains investisseurs directs étrangers 

qui "font leur marché", parcourant le 

monde à la recherche de subventions et 

d'exonérations fiscales; dénonce le fait 

que, selon certaines estimations28, les 

pertes subies à ce titre par les budgets 

nationaux se montent à près de 

125 milliards d'EUR en recettes fiscales 

chaque année; 

67. relève avec préoccupation que de 

nombreux pays en développement sont 

particulièrement vulnérables à l'évasion 

fiscale des entreprises, et que la principale 

cause de manque à gagner dans le budget 

national des pays en développement est à 

rechercher du côté des pratiques 

d'établissement de prix de transfert des 

multinationales27; souligne, en outre, que 

ces pays disposent d'une marge de 

manœuvre très restreinte dans les 

négociations avec certaines multinationales 

ou certains investisseurs directs étrangers; 

dénonce le fait que, selon certaines 

estimations28, les pertes subies à ce titre par 

les budgets nationaux se montent à près de 

125 milliards d'EUR en recettes fiscales 

chaque année; 

__________________ __________________ 
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27 Étude, "Recouvrement des recettes 

fiscales dans les pays en développement: 

problèmes de fond et enjeux ", Parlement 

européen, avril 2014. 

27 Étude, "Recouvrement des recettes 

fiscales dans les pays en développement: 

problèmes de fond et enjeux ", Parlement 

européen, avril 2014. 

28 Rapport Christian Aid, 2008. 28 Rapport Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Amendement  540 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. relève avec préoccupation que de 

nombreux pays en développement sont 

particulièrement vulnérables à l'évasion 

fiscale des entreprises, et que la principale 

cause de manque à gagner dans le budget 

national des pays en développement est à 

rechercher du côté des pratiques 

d'établissement de prix de transfert des 

multinationales27; souligne, en outre, que 

ces pays disposent d'une marge de 

manœuvre très restreinte dans les 

négociations avec certaines multinationales 

ou certains investisseurs directs étrangers 

qui "font leur marché", parcourant le 

monde à la recherche de subventions et 

d'exonérations fiscales; dénonce le fait que, 

selon certaines estimations28, les pertes 

subies à ce titre par les budgets nationaux 

se montent à près de 125 milliards d'EUR 

en recettes fiscales chaque année; 

67. relève avec préoccupation que de 

nombreux pays en développement sont 

particulièrement vulnérables à l'évasion 

fiscale des entreprises, et que la principale 

cause de manque à gagner dans le budget 

national des pays en développement est à 

rechercher du côté des pratiques 

d'établissement de prix de transfert des 

multinationales27; souligne, en outre, que 

ces pays disposent d'une marge de 

manœuvre très restreinte dans les 

négociations avec certaines multinationales 

ou certains investisseurs directs étrangers 

qui "font leur marché", parcourant le 

monde à la recherche de subventions et 

d'exonérations fiscales; dénonce le fait que, 

selon certaines estimations des 

Nations unies28, les pertes subies à ce titre 

par les budgets nationaux se montent à près 

de 91 milliards d'EUR en recettes fiscales 

chaque année; 

__________________ __________________ 

27 Étude, "Recouvrement des recettes 

fiscales dans les pays en développement: 

problèmes de fond et enjeux ", Parlement 

européen, avril 2014. 

27 Étude, "Recouvrement des recettes 

fiscales dans les pays en développement: 

problèmes de fond et enjeux ", Parlement 

européen, avril 2014. 

28 Rapport Christian Aid, 2008.  



 

PE567.781v02-00 64/220 AM\1075014FR.doc 

FR 

Or. en 

 

Amendement  541 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 67 bis. rappelle aux États membres qu'ils 

sont tenus, conformément au traité UE, 

de respecter le principe de la cohérence 

des politiques au service du 

développement et qu'ils doivent veiller à 

ce que leurs politiques fiscales ne portent 

pas atteinte aux objectifs de l'Union pour 

le développement; encourage les États 

membres de l'Union à réaliser une 

analyse des répercussions de leurs 

politiques fiscales, notamment sur les 

pays en développement, tel que l'a suggéré 

le FMI;  
 

Or. en 

 

Amendement  542 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 67 ter. conclut que le Conseil et la 

Commission, en omettant de fournir le 

document essentiel demandé par la 

commission, n'ont pas respecté le principe 

de coopération loyale prévu par le traité 

de Lisbonne, empêchant de ce fait le 

Parlement européen de remplir sa 
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mission; 

Or. en 

 

Amendement  543 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 67 quater. demande que soit clarifiée, 

dans la révision de l'accord 

interinstitutionnel entre les institutions de 

l'Union, l'obligation de coopérer qui est 

faite à la Commission et au Conseil ainsi 

qu'à d'autres parties qui interagissent 

avec le Parlement européen, notamment 

en matière d'échange de documents et de 

témoignage au cours des débats en 

commission; 

Or. en 

 

Amendement  544 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 67 quinquies. estime qu'il est nécessaire 

de prolonger le mandat actuel de la 

commission spéciale, au moins jusqu'à 

février 2016, afin d'obtenir et d'analyser 

l'ensemble des documents demandés et 

d'organiser des auditions supplémentaires 

sur la base des nouveaux éléments 

obtenus; 
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Or. en 

 

Amendement  545 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 67 sexies. rappelle qu'une commission 

d'enquête aurait les pouvoirs 

supplémentaires lui permettant de 

demander des documents et, en fonction 

des progrès réalisés au cours des 

prochaines semaines en vue d'accéder 

aux informations, plaide en faveur de la 

poursuite des discussions sur la possibilité 

de créer une commission d'enquête; 

Or. en 

 

Amendement  546 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. conclut, en guise de bilan au mandat 

dont il a chargé sa commission spéciale et 

malgré les divers obstacles et entraves 

rencontrés par celle-ci lors de ses missions 

d'information, que: 

68. regrette qu'en raison des différents 

obstacles et entraves rencontrés lors de 

ses missions d'information, la commission 

spéciale n'ait pas été en mesure de remplir 

entièrement le mandat qui lui avait été 

conféré; conclut toutefois, malgré ces 

difficultés, que: 

 

Or. en 
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Amendement  547 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. conclut, en guise de bilan au mandat 

dont il a chargé sa commission spéciale et 

malgré les divers obstacles et entraves 

rencontrés par celle-ci lors de ses missions 

d'information, que: 

68. conclut, en guise de bilan au mandat 

dont il a chargé sa commission spéciale et 

malgré les divers obstacles et entraves 

rencontrés par celle-ci lors de ses missions 

d'information, ainsi que le manque de 

collaboration de la part des États 

membres et des autres institutions 

européennes que: 

Or. it 

 

Amendement  548 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. conclut, en guise de bilan au mandat 

dont il a chargé sa commission spéciale et 

malgré les divers obstacles et entraves 

rencontrés par celle-ci lors de ses missions 

d'information, que: 

68. conclut, en guise de bilan au mandat 

dont il a chargé sa commission spéciale et 

malgré les divers obstacles et entraves 

rencontrés par celle-ci lors de ses missions 

d'information, de la part d'autres 

institutions de l'Union, de certains États 

membres et des multinationales, que: 

Or. en 

Amendement  549 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 1 



 

PE567.781v02-00 68/220 AM\1075014FR.doc 

FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

– sans préjudice des conclusions des 

enquêtes en cours de la Commission sur 

les aides d'État, les informations 

recueillies indiquent que, pour un certain 

nombre d'entre eux, les États membres 

n'ont pas respecté l'article 107, 

paragraphe 1, du traité FUE, ayant 

adopté comme ils l'ont fait des rescrits 

fiscaux et d'autres mesures similaires par 

leur nature ou par leur effet qui, en 

favorisant certaines entreprises, ont 

faussé la concurrence au sein du marché 

intérieur et le commerce entre États 

membres; 

supprimé 

Or. en 

Amendement  550 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– sans préjudice des conclusions des 

enquêtes en cours de la Commission sur les 

aides d'État, les informations recueillies 

indiquent que, pour un certain nombre 

d'entre eux, les États membres n'ont pas 

respecté l'article 107, paragraphe 1, du 

traité FUE, ayant adopté comme ils l'ont 

fait des rescrits fiscaux et d'autres mesures 

similaires par leur nature ou par leur effet 

qui, en favorisant certaines entreprises, ont 

faussé la concurrence au sein du marché 

intérieur et le commerce entre États 

membres; 

– sans préjudice des conclusions des 

enquêtes en cours de la Commission sur les 

aides d'État, les informations recueillies 

indiquent que, pour un certain nombre 

d'entre eux, les États membres pourraient 

ne pas respecter pleinement l'article 107, 

paragraphe 1, du traité FUE, ayant adopté 

comme ils l'ont fait des rescrits fiscaux et 

d'autres mesures similaires par leur nature 

ou par leur effet qui, en favorisant certaines 

entreprises, pourraient avoir faussé la 

concurrence au sein du marché intérieur et 

le commerce entre États membres; 

Or. en 

 

Amendement  551 

Marian Harkin 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– sans préjudice des conclusions des 

enquêtes en cours de la Commission sur les 

aides d'État, les informations recueillies 

indiquent que, pour un certain nombre 

d'entre eux, les États membres n'ont pas 

respecté l'article 107, paragraphe 1, du 

traité FUE, ayant adopté comme ils l'ont 

fait des rescrits fiscaux et d'autres mesures 

similaires par leur nature ou par leur effet 

qui, en favorisant certaines entreprises, ont 

faussé la concurrence au sein du marché 

intérieur et le commerce entre États 

membres; 

– sans préjudice des conclusions des 

enquêtes en cours de la Commission sur les 

aides d'État, il est possible que les États 

membres n'aient pas respecté l'article 107, 

paragraphe 1, du traité FUE, ayant adopté 

comme ils l'ont fait des rescrits fiscaux et 

d'autres mesures similaires par leur nature 

ou par leur effet qui, en favorisant certaines 

entreprises, ont faussé la concurrence au 

sein du marché intérieur et le commerce 

entre États membres; 

Or. en 

 

Amendement  552 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les États membres n'ont pas pleinement 

fait respecter l'article 108 du traité FUE, 

ayant omis comme ils l'ont fait de 

communiquer officiellement à la 

Commission tous leurs projets d'octroi 

d'aides dans le domaine fiscal, commettant, 

par la même occasion, une infraction aux 

dispositions pertinentes du règlement (CE) 

n° 659/1999 du Conseil; que, dès lors, la 

Commission n'a pas été en mesure de 

procéder à l'examen permanent de tous les 

régimes d'aide, comme le prévoit 

l'article 108 du traité FUE, puisqu'elle 

n'avait pas accès à toutes les informations 

afférentes, en tout cas avant 2010, période 

qui n'est pas couverte par les enquêtes en 

cours; 

– les États membres pourraient ne pas 

faire respecter pleinement l'article 108 du 

traité FUE, ayant omis comme ils semblent 

l'avoir fait de communiquer officiellement 

à la Commission tous leurs projets d'octroi 

d'aides dans le domaine fiscal, commettant, 

par la même occasion, une infraction aux 

dispositions pertinentes du règlement (CE) 

n° 659/1999 du Conseil; que, dès lors, la 

Commission n'a pas été en mesure de 

procéder à l'examen permanent de tous les 

régimes d'aide, comme le prévoit 

l'article 108 du traité FUE, puisqu'elle 

n'avait pas accès à toutes les informations 

afférentes, en tout cas avant 2010, période 

qui n'est pas couverte par les enquêtes en 

cours; 
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Or. en 

 

Amendement  553 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les États membres n'ont pas pleinement 

fait respecter l'article 108 du traité FUE, 

ayant omis comme ils l'ont fait de 

communiquer officiellement à la 

Commission tous leurs projets d'octroi 

d'aides dans le domaine fiscal, commettant, 

par la même occasion, une infraction aux 

dispositions pertinentes du règlement (CE) 

n° 659/1999 du Conseil; que, dès lors, la 

Commission n'a pas été en mesure de 

procéder à l'examen permanent de tous les 

régimes d'aide, comme le prévoit 

l'article 108 du traité FUE, puisqu'elle 

n'avait pas accès à toutes les informations 

afférentes, en tout cas avant 2010, période 

qui n'est pas couverte par les enquêtes en 

cours; 

– certains États membres n'ont pas 

pleinement fait respecter l'article 108 du 

traité FUE, ayant omis comme ils l'ont fait 

de communiquer officiellement à la 

Commission tous leurs projets d'octroi 

d'aides dans le domaine fiscal, commettant, 

par la même occasion, une infraction aux 

dispositions pertinentes du règlement (CE) 

n° 659/1999 du Conseil; que, dès lors, la 

Commission n'a pas été en mesure de 

procéder à l'examen permanent de tous les 

régimes d'aide, comme le prévoit 

l'article 108 du traité FUE, puisqu'elle 

n'avait pas accès à toutes les informations 

afférentes, en tout cas avant 2010, période 

qui n'est pas couverte par les enquêtes en 

cours; 

Or. en 

 

Amendement  554 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

 –les États membres n'ont pas pleinement 

fait respecter l'article 108 du traité FUE, 

ayant omis comme ils l'ont fait de 

communiquer officiellement à la 

Commission tous leurs projets d'octroi 

– certains États membres n'ont pas 

pleinement fait respecter l'article 108 du 

traité FUE, ayant omis comme ils l'ont fait 

de communiquer officiellement à la 

Commission tous leurs projets d'octroi 
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d'aides dans le domaine fiscal, commettant, 

par la même occasion, une infraction aux 

dispositions pertinentes du règlement (CE) 

n° 659/1999 du Conseil; que, dès lors, la 

Commission n'a pas été en mesure de 

procéder à l'examen permanent de tous les 

régimes d'aide, comme le prévoit 

l'article 108 du traité FUE, puisqu'elle 

n'avait pas accès à toutes les informations 

afférentes, en tout cas avant 2010, période 

qui n'est pas couverte par les enquêtes en 

cours; 

d'aides dans le domaine fiscal, commettant, 

par la même occasion, une infraction aux 

dispositions pertinentes du règlement (CE) 

n° 659/1999 du Conseil; que, dès lors, la 

Commission n'a pas été en mesure de 

procéder à l'examen permanent de tous les 

régimes d'aide, comme le prévoit 

l'article 108 du traité FUE, puisqu'elle 

n'avait pas accès à toutes les informations 

afférentes, en tout cas avant 2010, période 

qui n'est pas couverte par les enquêtes en 

cours; 

Or. en 

 

Amendement  555 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les États membres n'ont pas respecté les 

obligations prévues dans les directives 

77/799/CEE et 2011/16/UE du Conseil, 

ayant omis comme ils l'ont fait d'échanger 

spontanément des informations fiscales, y 

compris dans des affaires où cela eût été 

clairement nécessaire (et ce malgré la 

marge de manœuvre laissée par ces 

directives), c'est-à-dire où il était permis de 

supposer des pertes fiscales pour un autre 

État membre ou de subodorer que les 

économies d'impôt résultaient de transferts 

artificiels des bénéfices au sein d'un 

groupe; 

– les États membres pourraient ne pas 

avoir respecté pleinement les obligations 

prévues dans les directives 77/799/CEE et 

2011/16/UE du Conseil, ayant omis 

comme ils l'ont fait d'échanger 

spontanément des informations fiscales, y 

compris dans des affaires où cela eût été 

clairement nécessaire (et ce malgré la 

marge de manœuvre laissée par ces 

directives), c'est-à-dire où il était permis de 

supposer des pertes fiscales pour un autre 

État membre ou de subodorer que les 

économies d'impôt résultaient de transferts 

artificiels des bénéfices au sein d'un 

groupe; 

Or. en 

 

Amendement  556 

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 68 – tiret 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les États membres n'ont pas respecté les 

obligations prévues dans les directives 

77/799/CEE et 2011/16/UE du Conseil, 

ayant omis comme ils l'ont fait d'échanger 

spontanément des informations fiscales, y 

compris dans des affaires où cela eût été 

clairement nécessaire (et ce malgré la 

marge de manœuvre laissée par ces 

directives), c'est-à-dire où il était permis de 

supposer des pertes fiscales pour un autre 

État membre ou de subodorer que les 

économies d'impôt résultaient de transferts 

artificiels des bénéfices au sein d'un 

groupe; 

– les États membres n'ont pas respecté les 

obligations prévues dans les directives 

77/799/CEE et 2011/16/UE du Conseil, 

ayant omis, comme ils l'ont fait et 

continuent de le faire, d'échanger 

spontanément des informations fiscales, y 

compris dans des affaires où cela eût été 

clairement nécessaire (et ce malgré la 

marge de manœuvre laissée par ces 

directives), c'est-à-dire où il était permis de 

supposer des pertes fiscales pour un autre 

État membre ou de subodorer que les 

économies d'impôt résultaient de transferts 

artificiels des bénéfices au sein d'un 

groupe; 

Or. en 

 

Amendement  557 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les États membres n'ont pas respecté les 

obligations prévues dans les directives 

77/799/CEE et 2011/16/UE du Conseil, 

ayant omis comme ils l'ont fait d'échanger 

spontanément des informations fiscales, y 

compris dans des affaires où cela eût été 

clairement nécessaire (et ce malgré la 

marge de manœuvre laissée par ces 

directives), c'est-à-dire où il était permis 

de supposer des pertes fiscales pour un 

autre État membre ou de subodorer que 

les économies d'impôt résultaient de 

transferts artificiels des bénéfices au sein 

d'un groupe; 

– les États membres n'ont pas respecté les 

obligations prévues dans les directives 

77/799/CEE et 2011/16/UE du Conseil, 

ayant omis comme ils l'ont fait d'échanger 

spontanément des informations fiscales, y 

compris dans des affaires où cela eût été 

clairement nécessaire (et ce malgré la 

marge de manœuvre laissée par ces 

directives). 
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Or. fr 

 

Amendement  558 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les États membres n'ont pas respecté les 

obligations prévues dans les directives 

77/799/CEE et 2011/16/UE du Conseil, 

ayant omis comme ils l'ont fait d'échanger 

spontanément des informations fiscales, y 

compris dans des affaires où cela eût été 

clairement nécessaire (et ce malgré la 

marge de manœuvre laissée par ces 

directives), c'est-à-dire où il était permis de 

supposer des pertes fiscales pour un autre 

État membre ou de subodorer que les 

économies d'impôt résultaient de transferts 

artificiels des bénéfices au sein d'un 

groupe; 

– certains États membres n'ont pas 

respecté les obligations prévues dans les 

directives 77/799/CEE et 2011/16/UE du 

Conseil, ayant omis comme ils l'ont fait 

d'échanger spontanément des informations 

fiscales, y compris dans des affaires où 

cela eût été clairement nécessaire (et ce 

malgré la marge de manœuvre laissée par 

ces directives), c'est-à-dire où il était 

permis de supposer des pertes fiscales pour 

un autre État membre ou de subodorer que 

les économies d'impôt résultaient de 

transferts artificiels des bénéfices au sein 

d'un groupe; 

Or. en 

 

Amendement  559 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – la Commission n'a pas rempli son rôle 

de surveillance et d'application de la 

législation de l'Union, ayant omis comme 

elle l'a fait de lancer des procédures 

d'infraction face à l'incapacité de certains 

États membres à respecter les obligations 

prévues par les directives 77/799/CEE et 

2011/16/UE du Conseil en dépit de 

preuves du contraire, établies, 

notamment, lors de discussions sur des 
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pratiques fiscales dommageables au sein 

du groupe "code de conduite" du Conseil; 

Or. en 

 

Amendement  560 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les États membres n'ont pas respecté le 

principe de coopération loyale inscrit à 

l'article 4, paragraphe 3, du traité sur 

l'Union européenne, ayant omis comme ils 

l'ont fait de prendre toute mesure générale 

ou particulière propre à assurer l'exécution 

de leurs obligations; 

– les États membres pourraient ne pas 

avoir respecté le principe de coopération 

loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du 

traité sur l'Union européenne, ayant omis 

comme ils l'ont fait de prendre toute 

mesure générale ou particulière propre à 

assurer l'exécution de leurs obligations; 

Or. en 

 

Amendement  561 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les États membres n'ont pas respecté le 

principe de coopération loyale inscrit à 

l'article 4, paragraphe 3, du traité sur 

l'Union européenne, ayant omis comme ils 

l'ont fait de prendre toute mesure générale 

ou particulière propre à assurer l'exécution 

de leurs obligations; 

– certains États membres n'ont pas 

respecté le principe de coopération loyale 

inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité 

sur l'Union européenne, ayant omis comme 

ils l'ont fait de prendre toute mesure 

générale ou particulière propre à assurer 

l'exécution de leurs obligations; 

Or. en 

 

Amendement  562 

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

Paragraphe 68 – tiret 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les États membres n'ont pas respecté le 

principe de coopération loyale inscrit à 

l'article 4, paragraphe 3, du traité sur 

l'Union européenne, ayant omis comme ils 

l'ont fait de prendre toute mesure générale 

ou particulière propre à assurer l'exécution 

de leurs obligations; 

– certains États membres n'ont pas 

respecté le principe de coopération loyale 

inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité 

sur l'Union européenne, ayant omis comme 

ils l'ont fait de prendre toute mesure 

générale ou particulière propre à assurer 

l'exécution de leurs obligations; 

Or. en 

 

Amendement  563 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les États membres n'ont pas respecté le 

principe de coopération loyale inscrit à 

l'article 4, paragraphe 3, du traité sur 

l'Union européenne, ayant omis comme ils 

l'ont fait de prendre toute mesure générale 

ou particulière propre à assurer l'exécution 

de leurs obligations; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  564 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 4 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 – la Commission européenne n'a pas 

rempli de manière adéquate le rôle de 

gardienne des traités que lui confère 

l'article 17, paragraphe 1, du traité sur 

l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  565 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – enfin, la Commission n'a pas rempli son 

rôle de gardienne des traités en n'agissant 

pas sur ce dossier et en ne prenant pas 

toutes les mesures nécessaires pour 

informer les États membres et les obliger 

à respecter leurs obligations; elle a failli à 

ses obligations énoncées à l'article 108 du 

traité de Lisbonne sur le fonctionnement 

du marché intérieur en omettant d'ouvrir 

des enquêtes sur les aides d'État par le 

passé; 

Or. en 

 

Amendement  566 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – il n'a pas été possible de procéder à une 

analyse des cas individuels de violation de 
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la législation de l'Union en ce qui 

concerne les paragraphes susmentionnés 

en raison de l'absence d'informations 

détaillées fournies par les États membres, 

le Conseil et la Commission; 

Or. en 

 

Amendement  567 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 – tiret 4 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – une commission d'enquête investie d'un 

mandat de 12 mois au moins devrait être 

créée afin de faire la lumière sur les cas 

individuels et les violations spécifiques de 

la législation de l'Union par des États 

membres et institutions de l'Union, outre 

les cas et aspects couverts de manière 

explicite par les enquêtes en cours de la 

Commission; il convient d'envisager 

d'autres démarches juridiques éventuelles 

afin de garantir une coopération totale en 

matière de partage d'informations entre 

les États membres et institutions de 

l'Union et les commissions 

parlementaires; 

Or. en 

 

Amendement  568 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 68 bis. invite le Conseil et la Commission 
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à approuver sans délai la proposition 

actuellement à l'examen de règlement du 

Parlement européen relatif aux modalités 

d'exercice du droit d'enquête du 

Parlement européen1; 

 __________________ 

 1http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0219+0+DOC+PDF+V0//FR. 

Or. en 

 

Amendement  569 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 68 bis. prie la Commission de vérifier si 

les violations susmentionnées pourraient 

encore être portées devant la Cour de 

justice; 

Or. en 

 

Amendement  570 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 68 bis. confirme la souveraineté des États 

membres pour ce qui est de définir leurs 

régimes d'imposition des sociétés, tout en 

reconnaissant la nécessité de s'attaquer 

au problème des mesures fiscales 

déloyales, telles que les rescrits fiscaux 

abusifs à travers l'Union; estime qu'il y a 
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lieu, à cet égard, de renforcer la 

coordination des politiques fiscales 

nationales et la transparence des activités 

des multinationales, sans pour autant 

harmoniser davantage les politiques en 

matière d'impôt sur les sociétés;  

Or. en 

 

Amendement  571 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 68 ter. invite les États membres à 

respecter le principe d'imposition des 

bénéfices sur le territoire où ils ont été 

générés; 

Or. en 

 

Amendement  572 

Paul Tang 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les incohérences (et de s'abstenir 

d'en créer de nouvelles) entre régimes 

fiscaux et les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours en masse à l'évasion fiscale 

par les multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

intérieur; 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les incohérences (et de s'abstenir 

d'en créer de nouvelles) entre régimes 

fiscaux et les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours en masse à l'évasion fiscale 

par les multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

intérieur; estime que certains États 



 

PE567.781v02-00 80/220 AM\1075014FR.doc 

FR 

membres qui jouent un rôle central pour 

ce qui est de faciliter l'évasion fiscale, 

comme les Pays-Bas et le Luxembourg, 

devraient assumer leurs responsabilités et 

mener les efforts en vue d'améliorer la 

coopération en matière fiscale au sein de 

l'Union;  

Or. en 

 

Amendement  573 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les incohérences (et de 

s'abstenir d'en créer de nouvelles) entre 

régimes fiscaux et les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours en masse à l'évasion fiscale 

par les multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

intérieur; 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours en masse à l'évasion fiscale 

par les multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  574 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 
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égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les incohérences (et de s'abstenir 

d'en créer de nouvelles) entre régimes 

fiscaux et les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours en masse à l'évasion fiscale 

par les multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

intérieur; 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les incohérences (et de s'abstenir 

d'en créer de nouvelles) entre régimes 

fiscaux et les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours en masse à l'évasion fiscale 

par les multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

intérieur; demande, à cet égard, aux États 

membres de signaler à la Commission et 

aux autres États membres toute 

modification significative de leur 

législation en matière d'impôt sur les 

sociétés (introduction d'un nouvel 

abattement, d'un nouvel allégement, 

d'une nouvelle dérogation, incitation ou 

mesure similaire) qui pourrait avoir un 

impact sur leurs taux d'imposition 

effectifs ou sur les recettes fiscales d'un 

autre État membre; 

Or. en 

 

Amendement  575 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les incohérences (et de s'abstenir 

d'en créer de nouvelles) entre régimes 

fiscaux et les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours en masse à l'évasion fiscale 

par les multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de mettre fin à la 

concurrence fiscale dommageable et de 

coopérer pleinement afin d'éliminer les 

incohérences (et/ou de s'abstenir d'en créer 

de nouvelles, par exemple au travers du 

projet de directive COM(2014)212 sur les 

sociétés unipersonnelles à responsabilité 

limitée) entre régimes fiscaux et les 

mesures fiscales dommageables, qui créent 
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intérieur; les conditions d'un recours en masse à 

l'évasion fiscale par les multinationales et 

d'une érosion de l'assiette fiscale au sein du 

marché intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  576 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les incohérences (et de s'abstenir 

d'en créer de nouvelles) entre régimes 

fiscaux et les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours en masse à l'évasion fiscale 

par les multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

intérieur; 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les incohérences (et de s'abstenir 

d'en créer de nouvelles) entre régimes 

fiscaux et les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours à l'évasion fiscale par les 

multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  577 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les incohérences (et de s'abstenir 

69. demande, eu égard à ce qui précède, 

aux États membres et aux institutions de 

l'Union, qui sont responsables, à parts 

égales, de la situation actuelle d'un point de 

vue politique, de coopérer pleinement afin 

d'éliminer les incohérences (et de s'abstenir 
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d'en créer de nouvelles) entre régimes 

fiscaux et les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours en masse à l'évasion fiscale 

par les multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

intérieur; 

d'en créer de nouvelles) entre régimes 

fiscaux et les mesures fiscales 

dommageables, qui créent les conditions 

d'un recours à l'évasion fiscale par les 

multinationales et d'une érosion de 

l'assiette fiscale au sein du marché 

intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  578 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 69 bis. reconnaît les efforts accomplis par 

la Commission pour créer un numéro 

européen d'identification fiscale 

(NIF UE); rappelle que le NIF est 

considéré comme le meilleur moyen 

d'identifier les contribuables et exhorte 

par conséquent à accélérer la réalisation 

de ce projet; invite également la 

Commission à œuvrer activement à la 

création d'un numéro d'identification 

similaire à l'échelle globale, sur le modèle 

de l'identifiant d'entité juridique (LEI) 

global du Comité de surveillance 

réglementaire; 

Or. en 

 

Amendement  579 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 
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l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique et à s'engager à prendre des 

mesures urgentes pour résoudre la situation 

actuelle, qui ne saurait être tolérée plus 

longtemps, au premier chef à cause de ses 

effets néfastes sur les budgets nationaux, 

déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire, et sur la 

charge fiscale des autres contribuables, à 

savoir les PME et les citoyens; souligne, 

dans ce contexte, qu'il entend s'acquitter 

scrupuleusement de son rôle et se tient prêt 

à mettre en place, avec l'aide des 

parlements nationaux, un contrôle politique 

des plus rigoureux; 

l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique, au-delà des projets existants, et 

à s'engager à prendre des mesures urgentes 

pour résoudre la situation actuelle, qui ne 

saurait être tolérée plus longtemps, au 

premier chef à cause de ses effets néfastes 

sur les budgets nationaux, déjà contraints 

par des mesures d'assainissement 

budgétaire, et sur la contribution fiscale 

des autres contribuables, à savoir les PME 

et les citoyens; souligne, dans ce contexte, 

qu'il entend s'acquitter scrupuleusement de 

son rôle et se tient prêt à mettre en place, 

avec l'aide des parlements nationaux, un 

contrôle politique des plus rigoureux; 

souligne, parallèlement, que les titulaires 

de mandats politiques qui sont 

responsables de violations de la législation 

de l'Union, en particulier de l'absence de 

coopération loyale vis-à-vis d'autres États 

membres, devraient répondre pleinement 

de leurs actes, notamment en envisageant 

de démissionner de leurs fonctions, le cas 

échéant, afin de restaurer la confiance 

des citoyens dans les représentants de 

l'Union européenne et de ses États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  580 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique et à s'engager à prendre des 

mesures urgentes pour résoudre la situation 

actuelle, qui ne saurait être tolérée plus 

longtemps, au premier chef à cause de ses 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

l'Union à clairement afficher une volonté 

politique nouvelle et à s'engager à prendre 

des mesures urgentes pour résoudre la 

situation actuelle, qui ne saurait être tolérée 

plus longtemps, au premier chef à cause de 
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effets néfastes sur les budgets nationaux, 

déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire, et sur la 

charge fiscale des autres contribuables, à 

savoir les PME et les citoyens; souligne, 

dans ce contexte, qu'il entend s'acquitter 

scrupuleusement de son rôle et se tient prêt 

à mettre en place, avec l'aide des 

parlements nationaux, un contrôle politique 

des plus rigoureux; 

ses effets néfastes sur les budgets 

nationaux, déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire, et sur la 

contribution fiscale des autres 

contribuables, à savoir les PME et les 

citoyens; souligne, dans ce contexte, qu'il 

entend s'acquitter scrupuleusement de son 

rôle et se tient prêt à mettre en place, avec 

l'aide des parlements nationaux, un 

contrôle politique des plus rigoureux; 

Or. en 

 

Amendement  581 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique et à s'engager à prendre des 

mesures urgentes pour résoudre la situation 

actuelle, qui ne saurait être tolérée plus 

longtemps, au premier chef à cause de ses 

effets néfastes sur les budgets nationaux, 

déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire, et sur la 

charge fiscale des autres contribuables, à 

savoir les PME et les citoyens; souligne, 

dans ce contexte, qu'il entend s'acquitter 

scrupuleusement de son rôle et se tient prêt 

à mettre en place, avec l'aide des 

parlements nationaux, un contrôle politique 

des plus rigoureux; 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique et à s'engager à prendre des 

mesures urgentes pour résoudre la situation 

actuelle, qui ne saurait être tolérée plus 

longtemps, au premier chef à cause de ses 

effets néfastes sur les budgets nationaux, 

déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire indispensable, 

et sur la charge fiscale des autres 

contribuables, à savoir les PME et les 

citoyens; souligne, dans ce contexte, qu'il 

entend s'acquitter scrupuleusement de son 

rôle et se tient prêt à mettre en place, avec 

l'aide des parlements nationaux, un 

contrôle politique des plus rigoureux; 

Or. de 

 

Amendement  582 

Cătălin Sorin Ivan 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique et à s'engager à prendre des 

mesures urgentes pour résoudre la situation 

actuelle, qui ne saurait être tolérée plus 

longtemps, au premier chef à cause de ses 

effets néfastes sur les budgets nationaux, 

déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire, et sur la 

charge fiscale des autres contribuables, à 

savoir les PME et les citoyens; souligne, 

dans ce contexte, qu'il entend s'acquitter 

scrupuleusement de son rôle et se tient prêt 

à mettre en place, avec l'aide des 

parlements nationaux, un contrôle politique 

des plus rigoureux; 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique et à s'engager à prendre des 

mesures urgentes pour résoudre la situation 

actuelle, qui perpétue un niveau élevé 

d'inégalités de revenus et ne saurait être 

tolérée plus longtemps, au premier chef à 

cause de ses effets néfastes sur les budgets 

nationaux, déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire, et sur la 

charge fiscale des autres contribuables, à 

savoir les PME et les citoyens; souligne, 

dans ce contexte, qu'il entend s'acquitter 

scrupuleusement de son rôle et se tient prêt 

à mettre en place, avec l'aide des 

parlements nationaux, un contrôle politique 

des plus rigoureux; 

Or. en 

 

Amendement  583 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique et à s'engager à prendre des 

mesures urgentes pour résoudre la situation 

actuelle, qui ne saurait être tolérée plus 

longtemps, au premier chef à cause de ses 

effets néfastes sur les budgets nationaux, 

déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire, et sur la 

charge fiscale des autres contribuables, à 

savoir les PME et les citoyens; souligne, 

dans ce contexte, qu'il entend s'acquitter 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique et à s'engager à prendre des 

mesures urgentes pour résoudre la situation 

actuelle, qui ne saurait être tolérée plus 

longtemps, au premier chef à cause de ses 

effets néfastes sur les budgets nationaux, 

déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire, et sur la 

charge fiscale des autres contribuables, à 

savoir les PME, les travailleurs 

indépendants, les professions libérales et 
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scrupuleusement de son rôle et se tient prêt 

à mettre en place, avec l'aide des 

parlements nationaux, un contrôle politique 

des plus rigoureux; 

les citoyens; souligne, dans ce contexte, 

qu'il entend s'acquitter scrupuleusement de 

son rôle et se tient prêt à mettre en place, 

avec l'aide des parlements nationaux, un 

contrôle politique des plus rigoureux; 

Or. it 

 

Amendement  584 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique et à s'engager à prendre des 

mesures urgentes pour résoudre la 

situation actuelle, qui ne saurait être 

tolérée plus longtemps, au premier chef à 

cause de ses effets néfastes sur les budgets 

nationaux, déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire, et sur la 

charge fiscale des autres contribuables, à 

savoir les PME et les citoyens; souligne, 

dans ce contexte, qu'il entend s'acquitter 

scrupuleusement de son rôle et se tient prêt 

à mettre en place, avec l'aide des 

parlements nationaux, un contrôle politique 

des plus rigoureux; 

70. invite les chefs d'État et de 

gouvernement des États membres de 

l'Union à clairement afficher leur volonté 

politique et à s'engager à prendre des 

mesures urgentes pour résoudre le 

problème de la concurrence fiscale dans 

l'Union, qui ne saurait être toléré plus 

longtemps, au premier chef à cause de ses 

effets néfastes sur les budgets nationaux, 

déjà contraints par des mesures 

d'assainissement budgétaire, et sur la 

charge fiscale des autres contribuables, à 

savoir les PME et les citoyens; souligne, 

dans ce contexte, qu'il entend s'acquitter 

scrupuleusement de son rôle et se tient prêt 

à mettre en place, avec l'aide des 

parlements nationaux, un contrôle politique 

des plus rigoureux; 

Or. en 

 

Amendement  585 

Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 70 bis. estime que la concurrence fiscale 

dommageable est l'un des principaux 

éléments entraînant la désintégration 

totale du marché européen; 

Or. en 

 

Amendement  586 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 70 bis. invite les États membres qui 

entendent mettre en place entre eux une 

coopération renforcée dans le domaine 

fiscal à envisager la possibilité de confier 

à la Commission européenne la 

responsabilité de régler les différends qui 

les opposent en matière fiscale, sur le 

modèle du Multistate Tax Compact 

(MTC) aux États-Unis. La Commission 

européenne pourrait, dans le cadre de ce 

mandat, agir en tant qu'organe chargé de 

la collecte d'informations, proposer un 

programme relatif aux prix de transfert et 

réaliser des audits. Cela permettrait de 

garantir que les États membres 

participants ont recours à des méthodes 

de répartition équitables et adaptées pour 

déterminer l'impôt dû et d'éviter une 

concurrence fiscale dommageable; 
 

Or. en 

 

Amendement  587 

Aldo Patriciello 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. demande à la Commission de remplir 

son rôle de gardienne des traités en veillant 

à ce que le droit de l'Union et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

soient pleinement respectés; 

71. demande à la Commission de remplir 

son rôle de gardienne des traités en veillant 

à ce que le droit de l'Union et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

soient pleinement respectés, et d'engager, 

s'il y a lieu, des procédures d'infraction à 

l'encontre des États membres 

récalcitrants, conformément aux articles 

258 et 259 du traité FUE;  

Or. it 

 

Amendement  588 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. demande à la Commission de remplir 

son rôle de gardienne des traités en veillant 

à ce que le droit de l'Union et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

soient pleinement respectés; 

71. demande à la Commission de remplir 

son rôle de gardienne des traités en veillant 

à ce que le droit de l'Union et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

soient pleinement respectés; la prie 

instamment de prendre d'autres mesures 

juridiques systématiques conformément 

aux pouvoirs qui lui sont conférés par le 

traité; 

Or. en 

 

Amendement  589 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. demande à la Commission de remplir 

son rôle de gardienne des traités en veillant 

à ce que le droit de l'Union et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

soient pleinement respectés; 

71. demande à la Commission de remplir 

son rôle de gardienne des traités en veillant 

à ce que le droit de l'Union et le principe de 

coopération loyale entre États membres 

soient pleinement respectés; invite par 

conséquent la Commission à renforcer ses 

capacités internes, notamment par la 

création d'un département fiscal 

spécifique à l'intérieur de ses services qui 

prendrait à la fois en charge le flux 

croissant de notifications d'aides d'État 

dans le domaine de la politique de 

concurrence et ses responsabilités 

renforcées de coordination des nouvelles 

mesures en matière de transparence 

fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  590 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 déplore toutefois que le président de la 

Commission européenne, Jean-Claude 

Juncker, continue à nier l'importance des 

révélations de LuxLeaks, probablement à 

cause de la fonction qu'il a occupée 

durant dix ans au sein du gouvernement 

grand-ducal; 

Or. it 

 

Amendement  591 

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

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 71 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 71 bis. invite la Commission à encourager 

de bonnes pratiques en ce qui concerne 

l'établissement des prix de transfert et la 

tarification des prêts et des frais 

financiers lors des transactions 

intragroupe, afin de les aligner sur les 

prix en vigueur sur le marché; 

Or. en 

 

Amendement  592 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 71 bis. demande aux États membres de 

l'Union d'étudier sérieusement la 

proposition faite par l'ancien ministre des 

finances luxembourgeois et actuel 

président de la Commission européenne 

en vue de créer, au sein du Conseil, un 

Comité fiscal qui aurait le même statut et 

la même représentation que le Comité 

économique et financier; 

Or. en 

 

Amendement  593 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 71 bis. demande aux États membres de 

fournir toutes les informations 

nécessaires à la Commission afin qu'elle 

puisse exercer sans encombre son rôle de 

gardienne des traités; 

Or. fr 

 

Amendement  594 

Gerolf Annemans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au 

sein de l'Union qu'avec les pays tiers, 

devrait avoir pour cadre un ensemble de 

règles clair permettant d'assurer une 

concurrence équitable entre sociétés sur 

le marché intérieur; compte tenu du rôle 

central que jouent les questions liées à la 

fiscalité des entreprises dans la viabilité 

des finances publiques, demande que les 

problèmes en la matière, y compris les 

pratiques fiscales dommageables et leurs 

effets, soient abordés de manière plus 

approfondie dans le cadre du semestre 

européen et que des indicateurs y 

afférents soient ajoutés au tableau de 

bord de la procédure concernant les 

déséquilibres macroéconomiques; 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

Or. nl 

 



 

AM\1075014FR.doc 93/220 PE567.781v02-00 

 FR 

Amendement  595 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au 

sein de l'Union qu'avec les pays tiers, 

devrait avoir pour cadre un ensemble de 

règles clair permettant d'assurer une 

concurrence équitable entre sociétés sur le 

marché intérieur; compte tenu du rôle 

central que jouent les questions liées à la 

fiscalité des entreprises dans la viabilité 

des finances publiques, demande que les 

problèmes en la matière, y compris les 

pratiques fiscales dommageables et leurs 

effets, soient abordés de manière plus 

approfondie dans le cadre du semestre 

européen et que des indicateurs y afférents 

soient ajoutés au tableau de bord de la 

procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste sur la nécessité, pour les États 

membres, d'améliorer et de renforcer la 

coopération administrative entre les 

différents pays et administrations fiscales, 

afin de garantir une concurrence équitable 

entre sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  596 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 
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de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une 

concurrence équitable entre sociétés sur 

le marché intérieur; compte tenu du rôle 

central que jouent les questions liées à la 

fiscalité des entreprises dans la viabilité 

des finances publiques, demande que les 

problèmes en la matière, y compris les 

pratiques fiscales dommageables et leurs 

effets, soient abordés de manière plus 

approfondie dans le cadre du semestre 

européen et que des indicateurs y afférents 

soient ajoutés au tableau de bord de la 

procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

de l'Union qu'avec les pays tiers, est 

préjudiciable et entraîne un nivellement 

par le bas des taux d'imposition et des 

normes réglementaires, et qu'il convient, 

par conséquent, de la remplacer par un 

cadre de coopération cohérent; 

Or. en 

 

Amendement  597 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

être coordonnée afin d'assurer une 

concurrence équitable entre sociétés sur le 

marché intérieur; 



 

AM\1075014FR.doc 95/220 PE567.781v02-00 

 FR 

concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

Or. en 

 

Amendement  598 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure concernant 

les déséquilibres macroéconomiques; 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; invite 

ces derniers à garantir un environnement 

favorable aux entreprises caractérisé, 

entre autres, par une stabilité 

économique, financière et politique ainsi 

que par une sécurité juridique et des 

règles fiscales simples, et à entreprendre 

en temps utile des réformes structurelles 

propices à la croissance, ainsi que les 

politiques de réduction de la dette et du 

déficit qui sont des composantes 

essentielles d'un environnement favorable 

aux entreprises; insiste cependant sur le 

fait que la concurrence en matière fiscale, 

tant au sein de l'Union qu'avec les pays 

tiers, devrait avoir pour cadre un ensemble 

de règles clair permettant d'assurer une 

concurrence équitable entre sociétés sur le 

marché intérieur; invite par conséquent les 

États membres et la Commission à 

garantir le maintien de conditions de 

concurrence équitables entre les PME et 

les multinationales; indique que le 

semestre européen devrait servir à 

promouvoir des politiques fiscales 

responsables et que l'examen annuel de la 

croissance, ainsi que les 

recommandations par pays, devraient 

également permettre de recommander des 

mesures visant à accroître l'efficacité des 
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régimes fiscaux et à promouvoir de 

bonnes pratiques en vue d'un 

recouvrement efficace de l'impôt; est 

d'avis que l'inclusion d'indicateurs 

supplémentaires relatifs aux politiques 

fiscales dans le tableau de bord de la 

procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques doit être examinée 

attentivement, mais que de telles questions 

d'ordre fiscal pourraient éventuellement 

faire l'objet d'enquêtes dans le cadre des 

examens approfondis dans les pays où de 

tels examens ont lieu; souligne toutefois 

la nature cyclique du recouvrement de 

l'impôt sur les sociétés, qui est étroitement 

liée au cycle économique général; 

Or. en 

 

Amendement  599 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au 

sein de l'Union qu'avec les pays tiers, 

devrait avoir pour cadre un ensemble de 

règles clair permettant d'assurer une 

concurrence équitable entre sociétés sur le 

marché intérieur; compte tenu du rôle 

central que jouent les questions liées à la 

fiscalité des entreprises dans la viabilité 

des finances publiques, demande que les 

problèmes en la matière, y compris les 

pratiques fiscales dommageables et leurs 

effets, soient abordés de manière plus 

approfondie dans le cadre du semestre 

européen et que des indicateurs y afférents 

soient ajoutés au tableau de bord de la 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

coopération en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'éliminer 

progressivement la concurrence fiscale 

entre les États membres; compte tenu du 

rôle central que jouent les questions liées à 

la fiscalité des entreprises dans la viabilité 

des finances publiques, demande que les 

problèmes en la matière, y compris les 

pratiques fiscales dommageables et leurs 

effets, soient abordés de manière plus 

approfondie dans le cadre du semestre 

européen et que des indicateurs y afférents 

soient ajoutés au tableau de bord de la 
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procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; en particulier, un 

suivi strict des moyens des administrations 

fiscales affectés à l'imposition des sociétés 

et au contrôle fiscal; 

Or. fr 

 

Amendement  600 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au 

sein de l'Union qu'avec les pays tiers, 

devrait avoir pour cadre un ensemble de 

règles clair permettant d'assurer une 

concurrence équitable entre sociétés sur 

le marché intérieur; compte tenu du rôle 

central que jouent les questions liées à la 

fiscalité des entreprises dans la viabilité 

des finances publiques, demande que les 

problèmes en la matière, y compris les 

pratiques fiscales dommageables et leurs 

effets, soient abordés de manière plus 

approfondie dans le cadre du semestre 

européen et que des indicateurs y afférents 

soient ajoutés au tableau de bord de la 

procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

72. souligne que les États demeurent 

compétents pour déterminer le taux 

d'imposition qu'ils souhaitent appliquer aux 

entreprises, mais qu'ils agissent selon les 

règles d'un marché commun, ce qui 

nécessite de définir des règles 

garantissant une concurrence équitable 

entre les sociétés; insiste cependant sur le 

fait que la concurrence en matière fiscale 

entre États est préjudiciable et entraînera 

un nivellement par le bas, alors que 

l'Union devrait progresser vers un régime 

d'impôt sur les sociétés commun; compte 

tenu du rôle central que jouent les 

questions liées à la fiscalité des entreprises 

dans la viabilité des finances publiques, 

demande à la Commission d'aborder de 

manière plus approfondie les problèmes 

en la matière, y compris les pratiques 

fiscales dommageables et leurs effets, dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure concernant 

les déséquilibres macroéconomiques; 

Or. en 
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Amendement  601 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure 

concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur, compte tenu de leur rôle central 

dans la viabilité des finances publiques; 

Or. en 

 

Amendement  602 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste parallèlement sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 
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de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure 

concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; demande que les pratiques 

fiscales dommageables et leurs effets 

soient abordés de manière plus approfondie 

dans le cadre du semestre européen; 

Or. en 

 

Amendement  603 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure concernant 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent l'évasion fiscale et les pratiques 

fiscales dommageables dans la viabilité 

des finances publiques, demande que les 

problèmes en la matière et leurs effets 

soient abordés de manière plus approfondie 

dans le cadre du semestre européen et que 

des indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure concernant 
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les déséquilibres macroéconomiques; les déséquilibres macroéconomiques; 

Or. en 

 

Amendement  604 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure 

concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

mettre en place des régimes d'imposition 

et à déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen; 

Or. en 

 

Amendement  605 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 
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Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure 

concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, de même 

que le calcul du manque à gagner fiscal 

résultant de l'évasion fiscale et de 

l'évitement fiscal, soient abordés de 

manière plus approfondie dans le cadre du 

semestre européen; 

Or. en 

 

Amendement  606 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au 

sein de l'Union qu'avec les pays tiers, 

devrait avoir pour cadre un ensemble de 

règles clair permettant d'assurer une 

concurrence équitable entre sociétés sur le 

marché intérieur; compte tenu du rôle 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

détermination de l'impôt, tant au sein de 

l'Union qu'avec les pays tiers, devrait avoir 

pour cadre un ensemble de règles clair 

permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 
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central que jouent les questions liées à la 

fiscalité des entreprises dans la viabilité 

des finances publiques, demande que les 

problèmes en la matière, y compris les 

pratiques fiscales dommageables et leurs 

effets, soient abordés de manière plus 

approfondie dans le cadre du semestre 

européen et que des indicateurs y afférents 

soient ajoutés au tableau de bord de la 

procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure concernant 

les déséquilibres macroéconomiques; 

Or. en 

 

Amendement  607 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure concernant 

les déséquilibres macroéconomiques; 

72. note que les États demeurent 

compétents pour déterminer le taux 

d'imposition qu'ils souhaitent appliquer aux 

entreprises; insiste cependant sur le fait que 

la concurrence en matière fiscale, tant au 

sein de l'Union qu'avec les pays tiers, 

devrait avoir pour cadre un ensemble de 

règles clair permettant d'assurer une 

concurrence équitable entre sociétés sur le 

marché intérieur; compte tenu du rôle 

central que jouent les questions liées à la 

fiscalité des entreprises dans la viabilité 

des finances publiques, demande que les 

problèmes en la matière, y compris les 

pratiques fiscales dommageables et leurs 

effets, soient abordés de manière plus 

approfondie dans le cadre du semestre 

européen et que des indicateurs y afférents 

soient ajoutés au tableau de bord de la 

procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

Or. en 



 

AM\1075014FR.doc 103/220 PE567.781v02-00 

 FR 

 

Amendement  608 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. souligne qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'empiéter sur la compétence des États à 

déterminer le taux d'imposition qu'ils 

souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure concernant 

les déséquilibres macroéconomiques; 

72. met l'accent sur le fait qu'il ne s'agit en 

aucun cas d'empiéter sur la compétence des 

États à déterminer le taux d'imposition 

qu'ils souhaitent appliquer aux entreprises; 

insiste cependant sur le fait que la 

concurrence en matière fiscale, tant au sein 

de l'Union qu'avec les pays tiers, devrait 

avoir pour cadre un ensemble de règles 

clair permettant d'assurer une concurrence 

équitable entre sociétés sur le marché 

intérieur; compte tenu du rôle central que 

jouent les questions liées à la fiscalité des 

entreprises dans la viabilité des finances 

publiques, demande que les problèmes en 

la matière, y compris les pratiques fiscales 

dommageables et leurs effets, soient 

abordés de manière plus approfondie dans 

le cadre du semestre européen et que des 

indicateurs y afférents soient ajoutés au 

tableau de bord de la procédure concernant 

les déséquilibres macroéconomiques; 

Or. en 

 

Amendement  609 

Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 72 bis. invite à cet égard la Commission à 

trouver le juste équilibre entre 

convergence budgétaire et économique, 

ainsi qu'à s'assurer que les mesures prises 

sont propices à la croissance, à 
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l'investissement et à l'emploi; 

Or. en 

 

Amendement  610 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées 

et l'existence d'une assiette fiscale 

commune et consolidée pour les 

entreprises sont des conditions 

nécessaires à la création d'un système 

fiscal au niveau de l'Union qui respecte et 

sauvegarde les principes fondamentaux 

du marché intérieur; souligne qu'il 

convient, pour que les citoyens aient 

confiance dans l'intégrité des 

administrations fiscales, que les États 

membres publient des statistiques sur 

l'échange automatique d'informations et 

que la Commission surveille ces activités; 

Or. en 

 

Amendement  611 

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

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 72 bis. invite les États membres, en 

particulier ceux qui bénéficient d'une aide 

financière, à mettre en œuvre des 

réformes structurelles, afin notamment de 

renforcer la capacité et l'efficacité de leur 

système de recouvrement de l'impôt, de 
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lutter contre la fraude fiscale et de faire 

appliquer des mesures contre la 

planification fiscale agressive; 

Or. en 

 

Amendement  612 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 72 bis. estime que la définition d'un seuil 

minimal d'imposition efficace offre des 

garanties pour une saine concurrence 

fiscale et que la grande diversité des taux 

entre les États membres permet aux 

entreprises multinationales de mener une 

planification fiscale agressive 

dommageable; estime que cette situation 

ne permettra pas d'harmoniser les taux 

d'imposition puisque les États membres 

auront toujours le droit de définir un taux 

supérieur au seuil minimal; souligne que 

la notion de taux d'imposition réel 

minimal a trait à la définition, au niveau 

européen, d'un taux d'imposition des 

personnes morales, soit absolu (par ex. 

moins de 10 %), soit relatif (pourcentage 

du taux applicable dans un État membre 

ou taux moyen des États membres) en-

dessous duquel la concurrence fiscale 

dommageable est interdite; 

Or. el 

Amendement  613 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 
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Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées 

et l'existence d'une assiette fiscale 

commune et consolidée pour les 

entreprises sont des conditions 

nécessaires à la création d'un système 

fiscal au niveau de l'Union qui respecte et 

sauvegarde les principes fondamentaux 

du marché intérieur; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  614 

Gerolf Annemans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées 

est une bonne chose, mais souligne 

toutefois que cet échange ne doit pas 

déboucher sur un système fiscal unifié au 

niveau de l'Union; 

Or. nl 

Amendement  615 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises et d'un 
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conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

taux d'imposition harmonisé sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  616 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 
système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune, 

consolidée et volontaire pour les 

entreprises pourraient être envisagés afin 

de créer un système fiscal plus coordonné 

au niveau de l'Union qui respecte et 

sauvegarde les principes fondamentaux du 

marché intérieur ainsi que la souveraineté 

nationale en matière fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  617 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées 

est une condition nécessaire à la création 

d'un système fiscal au niveau de l'Union 

qui respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 
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Or. en 

 

Amendement  618 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées 

est une condition nécessaire à la création 

d'un système fiscal au niveau de l'Union 

qui respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  619 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

73. est d'avis que, notamment, l'échange 

transparent, efficace, multilatéral et 

automatique d'informations fiscales 

détaillées, la publication d'informations 

pays par pays et l'existence d'une assiette 

fiscale commune, consolidée et obligatoire 

pour les entreprises multinationales sont 

des conditions nécessaires à la création 

d'un système fiscal au niveau de l'Union 

qui respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

Or. en 
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Amendement  620 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

73. est d'avis que l'échange transparent, 

efficace, multilatéral et automatique 

d'informations fiscales détaillées, la 

publication d'informations pays par pays 
et l'existence d'une assiette fiscale 

commune et consolidée pour les entreprises 

sont des conditions nécessaires à la 

création d'un système fiscal au niveau de 

l'Union qui respecte et sauvegarde les 

principes fondamentaux du marché 

intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  621 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

(et consolidée) pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  622 

Ulla Tørnæs 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

souligne que les informations sensibles 

d'un point de vue commercial fournies 

par des sociétés doivent être protégées et 

les règles de protection des données 

respectées; 

Or. en 

 

Amendement  623 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune, 

consolidée et équitable pour les entreprises 

sont des conditions nécessaires à la 

création d'un système fiscal au niveau de 

l'Union qui respecte et sauvegarde les 

principes fondamentaux du marché 

intérieur et ne porte pas atteinte à la 

législation nationale ou au principe de 

subsidiarité; 

Or. en 
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Amendement  624 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées 

et l'existence d'une assiette fiscale 

commune et consolidée pour les entreprises 

sont des conditions nécessaires à la 

création d'un système fiscal au niveau de 

l'Union qui respecte et sauvegarde les 

principes fondamentaux du marché 

intérieur; 

73. est d'avis que l'échange automatique 

d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal équitable au niveau de 

l'Union; 

Or. it 

 

Amendement  625 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. est d'avis que l'échange transparent et 

efficace d'informations fiscales détaillées et 

l'existence d'une assiette fiscale commune 

et consolidée pour les entreprises sont des 

conditions nécessaires à la création d'un 

système fiscal au niveau de l'Union qui 

respecte et sauvegarde les principes 

fondamentaux du marché intérieur; 

73. est d'avis que l'échange automatique, 

transparent et efficace d'informations 

fiscales détaillées, au moyen duquel les 

États membres signalent à la Commission 

européenne et au groupe "code de 

conduite" les modifications proposées de 

leurs règles fiscales, et l'existence d'une 

assiette fiscale commune et consolidée 

pour les entreprises sont des conditions 

nécessaires à la création d'un système fiscal 

au niveau de l'Union qui respecte et 

sauvegarde les principes fondamentaux du 

marché intérieur; 

Or. en 
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Amendement  626 

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

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 73 bis. demande que d'autres recherches 

scientifiques indépendantes et détaillées 

soient menées afin d'évaluer l'ampleur 

réelle du manque à gagner fiscal et des 

pertes de revenus résultant de la 

planification fiscale agressive, ce afin de 

mieux quantifier et comprendre le 

phénomène et de pouvoir concevoir les 

réponses politiques appropriées; 

Or. en 

 

Amendement  627 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. invite les États membres et les 

institutions de l'Union, eu égard à la 

complexité de la question, à mettre en 

place plusieurs trains de mesures 

complémentaires afin d'améliorer la 

situation actuelle, en tenant compte de la 

nécessité de réduire la complexité du 

processus pour l'ensemble des parties 

prenantes et d'abaisser les coûts de mise en 

conformité pour les entreprises et les 

administrations fiscales; souligne, dès lors, 

qu'une simplification des régimes fiscaux 

devrait constituer la première étape d'une 

clarification de la situation, non seulement 

pour les États membres, mais encore pour 

les citoyens, ces derniers étant, à l'heure 

actuelle, exclus des échanges 

d'information; 

74. invite les États membres et les 

institutions de l'Union, eu égard à la 

complexité de la question, à mettre en 

place plusieurs trains de mesures 

complémentaires afin d'améliorer la 

situation actuelle, en tenant compte de la 

nécessité de réduire la complexité du 

processus pour l'ensemble des parties 

prenantes et d'abaisser les coûts de mise en 

conformité pour les entreprises et les 

administrations fiscales; souligne, dès lors, 

qu'une simplification des régimes fiscaux 

devrait constituer la première étape d'une 

clarification de la situation pour les États 

membres. 
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Or. fr 

 

Amendement  628 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. invite les États membres et les 

institutions de l'Union, eu égard à la 

complexité de la question, à mettre en 

place plusieurs trains de mesures 

complémentaires afin d'améliorer la 

situation actuelle, en tenant compte de la 

nécessité de réduire la complexité du 

processus pour l'ensemble des parties 

prenantes et d'abaisser les coûts de mise en 

conformité pour les entreprises et les 

administrations fiscales; souligne, dès lors, 

qu'une simplification des régimes fiscaux 

devrait constituer la première étape d'une 

clarification de la situation, non seulement 

pour les États membres, mais encore pour 

les citoyens, ces derniers étant, à l'heure 

actuelle, exclus des échanges 

d'information; 

74. invite les États membres et les 

institutions de l'Union, eu égard à la 

complexité de la question, à mettre en 

place plusieurs trains de mesures 

complémentaires afin d'améliorer la 

situation actuelle, en tenant compte de la 

nécessité de réduire la complexité du 

processus pour l'ensemble des parties 

prenantes et d'abaisser les coûts de mise en 

conformité pour les entreprises et les 

administrations fiscales; souligne, dès lors, 

qu'une simplification des régimes fiscaux 

devrait constituer la première étape d'une 

clarification de la situation; 

 (L'amélioration de la transparence au 

niveau de l'Union doit avoir lieu tout en 

assurant la protection des secrets 

commerciaux et des secrets d'affaires.) 

Or. de 

 

Amendement  629 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. invite les États membres et les 

institutions de l'Union, eu égard à la 

74. invite les États membres et les 

institutions de l'Union, eu égard à la 



 

PE567.781v02-00 114/220 AM\1075014FR.doc 

FR 

complexité de la question, à mettre en 

place plusieurs trains de mesures 

complémentaires afin d'améliorer la 

situation actuelle, en tenant compte de la 

nécessité de réduire la complexité du 

processus pour l'ensemble des parties 

prenantes et d'abaisser les coûts de mise en 

conformité pour les entreprises et les 

administrations fiscales; souligne, dès lors, 

qu'une simplification des régimes fiscaux 

devrait constituer la première étape d'une 

clarification de la situation, non seulement 

pour les États membres, mais encore pour 

les citoyens, ces derniers étant, à l'heure 

actuelle, exclus des échanges 

d'information; 

complexité de la question et afin 

d'améliorer la situation actuelle, à tenir 

compte de la nécessité de réduire la 

complexité du processus pour l'ensemble 

des parties prenantes et d'abaisser les coûts 

de mise en conformité pour les entreprises 

et les administrations fiscales; souligne, 

dès lors, qu'une simplification des régimes 

fiscaux devrait constituer la première étape 

d'une clarification de la situation, non 

seulement pour les États membres, mais 

encore pour les citoyens, ces derniers étant, 

à l'heure actuelle, exclus des échanges 

d'information; 

Or. en 

 

Amendement  630 

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

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 74 bis. attire l'attention sur l'importance 

des codes de conduite et des politiques de 

responsabilité sociale des entreprises pour 

soutenir la lutte contre la planification 

fiscale agressive; estime qu'il convient 

d'encourager les bonnes pratiques dans ce 

domaine et de renforcer les codes de 

conduite existants lorsque cela s'avère 

nécessaire;  

Or. en 

 

Amendement  631 

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

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 74 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 74 ter. souligne que l'impôt doit être payé 

dans les pays où ont lieu l'activité 

économique réelle et la création de valeur, 

ou, dans le cas d'une imposition indirecte, 

dans les pays où a lieu la consommation; 

Or. en 

 

Amendement  632 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 74 bis. invite la Commission à exploiter 

pleinement la législation existante, dans le 

cadre des compétences de l'Union, pour 

régler les questions liées à l'évasion 

fiscale, à la fraude fiscale, à la 

planification fiscale agressive et à 

d'autres pratiques fiscales dommageables; 

demande, à cet égard, que la planification 

fiscale agressive, de même que les 

éléments qui la composent, soient définis 

comme des infractions principales aux 

fins du blanchiment de capitaux 

conformément à la directive 

anti-blanchiment (COM(2013)45); 

Or. en 

 

Amendement  633 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 74 bis. invite la Commission européenne à 

retirer le projet de proposition de directive 

du 9 avril 2014 (COM(2014)212) destiné à 

faciliter la création de sociétés "boîtes 

aux lettres" par enregistrement en ligne; 

Or. en 

 

Amendement  634 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 74 ter. demande une réforme urgente de 

la directive sur les intérêts et les 

redevances qui permette d'étendre le 

champ d'application des retenues à la 

source sur les redevances perçues et 

d'instaurer une clause d'assujettissement 

à l'impôt et des clauses d'imposition 

minimale, afin de s'assurer que les 

groupes de sociétés multinationales ne 

soient pas encouragés à relocaliser la 

propriété intellectuelle vers des filiales 

établies dans des pays à faible taux 

d'imposition; 

Or. en 

 

Amendement  635 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 74 quater. demande à la Commission de 

mener d'autres enquêtes empiriques sur 

une éventuelle limitation de la possibilité 

de déduire les redevances versées aux 

sociétés associées des paiements au titre 

de l'assiette de l'impôt sur les sociétés afin 

de lutter contre les transferts de bénéfices 

intragroupe; 
 

Or. en 

 

Amendement  636 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 74 quinquies. invite la Commission à 

évaluer de manière plus poussée la 

possibilité pour les législateurs fiscaux 

d'instaurer des clauses rétroactives 

d'ajustement des prix pour régler le 

problème résultant des incertitudes liées à 

l'évaluation des actifs immatériels; 

Or. en 

 

Amendement  637 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

supprimé 
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l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec 

la commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

Or. en 

 

Amendement  638 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; 

Or. en 

 

Amendement  639 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; 

Or. en 
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Amendement  640 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; 

Or. en 

 

Amendement  641 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; 

Or. en 

 

Amendement  642 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 
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Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 
entreprises du registre de transparence; 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; estime que cette situation est 

inacceptable et qu'elle porte gravement 

atteinte à la dignité du Parlement 

européen et des citoyens qu'il représente; 

recommande, dès lors, de prendre les 

mesures appropriées pour empêcher ces 
entreprises de tisser des liens avec le 

Parlement et les autres institutions de 

l'Union européenne, en commençant par 

radier immédiatement lesdites entreprises 
du registre de transparence et en retirant 

les badges d'accès à leurs représentants 

d'intérêts; demande en outre d'interdire à 

ces entreprises de participer aux 

consultations publiques inhérentes à 

l'activité législative européenne et de les 

empêcher d'accéder, de quelque manière 

que ce soit, aux marchés publics 

européens, ainsi qu'aux financements 

communautaires; 

Or. it 

 

Amendement  643 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; salue la décision du 
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d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 
Parlement de retirer les badges d'accès au 

Parlement de leurs représentants; 

recommande de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour radier 

également ces entreprises du registre de 

transparence; 

Or. en 

 

Amendement  644 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

75. condamne le fait que, malgré les 

invitations répétées qui leur ont été 

adressées, plusieurs multinationales n'aient 

pas saisi l'occasion de débattre des 

questions d'optimisation fiscale 

internationale avec la commission; 

recommande, dès lors, de retirer à ces 

entreprises l'accès au Parlement et 
d'envisager sérieusement de les radier du 

registre de transparence en invoquant la 

violation du paragraphe f) du code de 

conduite figurant à l'annexe III de 

l'accord interinstitutionnel sur le registre 

de transparence; prie la Commission de 

renforcer de manière urgente ce code de 

conduite afin de garantir la possibilité de 

sanctionner les organisations qui exercent 

des activités de lobbying auprès des 

institutions de l'Union mais qui ne 

coopèrent pas pleinement avec ces 

institutions sur des questions revêtant une 

importance pour le processus décisionnel 

de l'Union ou l'intérêt public; déplore 

également la coopération hésitante (ou, 

dans certains cas, l'absence totale de 

coopération) des États membres, du 

Conseil et, en partie, de la Commission, 

bien qu'ils aient déclaré publiquement le 
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contraire; 

Or. en 

 

Amendement  645 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

75. rappelle que dix-huit multinationales, 

dont certaines dotées d'une grande 

visibilité publique et d'une forte 

responsabilité sociale, ont été invitées à 

débattre des questions d'optimisation 

fiscale internationale avec la commission; 

note que certaines de ces multinationales 

font l'objet de contrôles par la 

Commission européenne; déplore que, 

malgré des invitations répétées, seules 

quatre de ces multinationales aient 

accepté de se présenter devant la 

commission1; demande, par conséquent, 

que les quatorze autres entreprises1bis 

soient radiées du registre de transparence 

et considérées comme des entités non 

coopératives par le Parlement européen; 

 __________________ 

 1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc et Total 

S.A. 

 1bis Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 

Group, Coca-Cola Company, Facebook, 

Fiat Chrystler Automobiles, Google, 

HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald's 

Corporation, Philip Morris, Walmart et 

Walt Disney Company. 

Or. en 
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Amendement  646 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, que les 

autorités compétentes du Parlement 

examinent la possibilité de priver les 

entreprises concernées de l'accès à ses 

locaux et d'envisager sérieusement de 

renforcer les obligations énoncées dans le 

code de conduite pour les organisations 

incluses dans le registre de transparence1, 

en matière de coopération avec les 

commissions du Parlement européen et 

d'autres organes politiques; 

 __________________ 

 1 Code de conduite figurant à l'annexe III 

de l'accord interinstitutionnel de 2014 sur 

le registre de transparence. 

Or. en 

 

Amendement  647 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; estime par conséquent qu'il 

est nécessaire de revoir l'accord entre le 
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entreprises du registre de transparence; Parlement européen et la Commission 

européenne sur le registre de transparence 

pour les organisations et les personnes 

agissant en qualité d'indépendants qui 

participent à l'élaboration et à la mise en 

œuvre des politiques de l'Union 

européenne, afin de définir un cadre 

d'action dans le cas d'organisations 

enregistrées dans le registre de 

transparence qui refusent de donner une 

suite positive aux demandes d'information 

du Parlement européen; 

Or. en 

 

Amendement  648 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; invite les institutions de 

l'Union à ne pas autoriser l'accès à leurs 

locaux aux représentants d'intérêts ou 

aux dirigeants de ces sociétés, pour une 

période qui ne saurait être inférieure à 

deux ans; 

Or. fr 

 

Amendement  649 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 
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Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

75. déplore et estime inacceptable que, 

malgré les invitations répétées qui leur ont 

été adressées, plusieurs multinationales 

n'aient pas saisi l'occasion de débattre des 

questions d'optimisation fiscale 

internationale avec la commission; 

recommande, dès lors, d'envisager 

sérieusement de radier ces entreprises du 

registre de transparence; 

Or. hu 

 

Amendement  650 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

d'envisager sérieusement de radier ces 

entreprises du registre de transparence; 

75. déplore que, malgré les invitations 

répétées qui leur ont été adressées, 

plusieurs multinationales n'aient pas saisi 

l'occasion de débattre des questions 

d'optimisation fiscale internationale avec la 

commission; recommande, dès lors, 

compte tenu de leur refus de coopérer 

avec une commission officielle du 

Parlement européen, d'envisager 

sérieusement de radier ces entreprises du 

registre de transparence pendant une 

certaine période; 

Or. en 

 

Amendement  651 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 75 bis. demande une enquête sur le rôle 

qu'ont joué les institutions financières 

pour faciliter les pratiques fiscales 

dommageables; 

Or. en 

 

Amendement  652 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 75 bis. demande à la Commission et au 

Conseil européen, compte tenu de 

l'absence de pouvoirs d'enquête 

parlementaire dont dispose actuellement 

le Parlement, d'avancer sur la proposition 

de règlement du Parlement européen 

relatif aux modalités d'exercice du droit 

d'enquête du Parlement européen 

(2009/2212(INL) afin de le doter de 

véritables pouvoirs d'enquête essentiels à 

l'exercice de son droit d'enquête 

parlementaire; 

Or. en 

 

Amendement  653 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 75 bis. encourage tous les États membres 

à adhérer à la loi américaine de 2010 sur 

la conformité fiscale des comptes à 

l'étranger (FATCA); 
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Or. en 

 

Amendement  654 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Coopération et coordination en matière de 

rescrits 

Coopération et coordination en matière de 

décisions fiscales anticipées 

Or. en 

 

Amendement  655 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le 

domaine fiscal, qui prévoit l'établissement 

d'un cadre commun en matière 

d'enregistrement et d'échange 

automatique d'informations sur les 

rescrits et contient des dispositions qui 

permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la position du 

Parlement européen votée dans la 

directive sur les droits des actionnaires en 

juillet 2015, selon laquelle les États 

membres demandent à chaque autorité 

émettrice de publier les éléments et 

informations essentiels des rescrits 

fiscaux en fournissant une répartition par 

État membre et par pays tiers dans lequel 

elle possède une filiale; invite le Conseil à 

habiliter la Commission à définir, par voie 

d'actes délégués, le format et le contenu 

des publications; invite la Commission et 

les États membres à éviter de créer de 

nouveaux vides juridiques en abrogeant la 

directive sur la fiscalité de l'épargne; 

Or. en 
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Amendement  656 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; insiste 

sur le fait que les informations échangées 

sur les rescrits devraient être mises à la 

disposition du public au sein du répertoire 

central de la Commission, et que 

l'échange rétroactif devrait être étendu à 

tous les rescrits toujours actifs à la date 

d'entrée en vigueur de la directive; 

Or. en 

 

Amendement  657 

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

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 
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qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; 

souligne que, compte tenu du nombre 

même de rescrits et de l'existence 

de 28 États membres caractérisés par des 

langues et des pratiques administratives 

différentes, il est nécessaire que la 

Commission et les États membres 

définissent des méthodes innovantes pour 

surmonter cette diversité afin de faire en 

sorte que l'échange automatique 

d'informations dans l'Union soit 

réellement efficace et utile; 

Or. en 

 

Amendement  658 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; 

souligne que les informations sensibles 

d'un point de vue commercial fournies 

par des sociétés doivent être protégées et 
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les règles globales en matière de 

protection des données respectées; 

Or. en 

 

Amendement  659 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, et souligne que les informations 

sensibles d'un point de vue commercial 

fournies par des sociétés doivent être 

protégées et les règles de protection des 

données respectées; ajoute que la 

proposition susmentionnée prévoit 

l'établissement d'un cadre commun en 

matière d'enregistrement et d'échange 

automatique d'informations sur les rescrits 

et contient des dispositions qui permettent 

à la Commission d'en contrôler 

efficacement la mise en application par les 

États membres; 

Or. en 

 

Amendement  660 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 
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législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; rappelle 

à cet égard qu'il importe de donner à la 

Commission l'accès aux informations 

échangées entre les États membres afin 

qu'elle puisse s'assurer que les rescrits 

n'ont pas d'effets négatifs sur le marché 

intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  661 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; 

76. demande au Conseil d'adopter, d'ici à la 

fin de l'année 2015, la proposition 

législative présentée en mars 2015 

modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l'échange automatique et 

obligatoire d'informations dans le domaine 

fiscal, qui prévoit l'établissement d'un 

cadre commun en matière d'enregistrement 

et d'échange automatique d'informations 

sur les rescrits et contient des dispositions 

qui permettent à la Commission d'en 

contrôler efficacement la mise en 

application par les États membres; 

demande au Conseil de tenir dûment 

compte de l'avis du Parlement européen 

sur cette proposition législative; 

Or. de 
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Amendement  662 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 76 bis. salue la proposition de la 

Commission de créer un répertoire central 

sécurisé où seraient sauvegardées les 

informations communiquées dans le 

cadre de cette directive, et invite la 

Commission à compléter sa proposition et 

à publier, en veillant au respect de la 

transparence, un rapport annuel 

résumant les principaux cas contenus 

dans le futur répertoire central sécurisé, 

dans lequel figureraient au moins les 

informations suivantes: 

 – l'identification du contribuable et du 

groupe; 

 – la description des points abordés dans le 

rescrit fiscal; 

 – la description des critères utilisés pour 

déterminer un accord préalable en 

matière de prix de transfert; 

 – l'identification de l'État membre ou des 

États membres les plus susceptibles d'être 

concernés; 

 – l'identification de tout autre 

contribuable susceptible d'être concerné 

(à l'exception des personnes physiques). 

 Dans ce contexte, la Commission est 

tenue de respecter pleinement le secret des 

affaires et le secret commercial; 

Or. en 

 

Amendement  663 

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 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif, et en prévoyant des 

facilités comme des périodes de 

non-réciprocité afin de permettre aux 

pays en développement de participer à la 

mise en œuvre de cette nouvelle norme 

dès le début; exhorte les États membres à 

veiller, dans leurs législations d'exécution 

nationales, à ce que les violations 

délibérées des obligations d'information 

ou les déclarations délibérément erronées 

dans le cadre de l'échange automatique 

d'informations constituent un délit; 

demande instamment aux États membres 

d'obliger leurs institutions financières 

nationales à établir le lieu de résidence de 

tous les titulaires de comptes dès le début 

afin de renforcer l'efficacité du processus 

de collecte d'informations et de ne pas 

introduire d'ambiguïté excessive et 

contreproductive dans la mise en œuvre 

de l'échange automatique d'informations; 

exhorte les États membres et la 

Commission à insérer et à définir, dans le 

règlement d'exécution sur lequel la 

Commission travaille actuellement dans le 

cadre de la procédure de comitologie, une 

obligation de produire des statistiques 

publiques complètes sur l'échange 

automatique d'informations ventilées par 

État membre à partir de la première 

année de fonctionnement, ainsi que des 

statistiques sommaires pour la 
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période 2013-2015, afin d'empêcher la 

mise en place de dispositifs d'évasion; 

Or. en 

 

Amendement  664 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; recommande d'inclure 

des informations sur les rescrits fiscaux 

dans les normes globales relatives à 

l'échange automatique d'informations et 

indique qu'il convient de mettre ces 

informations à la disposition du public; 

souligne la nécessité de prendre des 

mesures afin de s'assurer que l'échange 

automatique d'informations devienne 

véritablement mondial, et donc efficace, 

en accordant aux pays en développement 

une période initiale d'échange 

d'informations non réciproque et en 

soutenant parallèlement leurs efforts pour 

renforcer leur capacité en vue d'une 

participation totale à l'échange 

automatique d'informations; 

Or. en 

 

Amendement  665 

Krišjānis Kariņš 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; souligne que 

l'échange automatique d'informations au 

sein de l'Union pourrait prendre la forme 

d'un registre central à l'échelle de l'Union 

accessible par la Commission et les 

autorités compétentes; 

Or. en 

 

Amendement  666 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale, en tenant dûment 

compte de la protection des informations 

sensibles d'un point de vue commercial et 

dans le plein respect des règles de 

protection des données; invite en 

particulier la Commission, l'OCDE et le 

G20 à promouvoir cet objectif au moyen 

des instruments les plus appropriés et les 

plus efficaces dans le cadre d'un processus 
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mondial et inclusif; 

Or. en 

 

Amendement  667 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; estime que la 

disposition sur l'échange automatique 

d'informations fiscales prévue par la loi 

américaine sur la conformité fiscale des 

comptes à l'étranger (FATCA) devrait être 

reconnue comme une nouvelle norme 

internationale exigeante en matière de 

divulgation d'informations fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  668 

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

Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 
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d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; demande également 

l'établissement d'un système basé sur un 

numéro européen d'identification fiscale 

afin de garantir l'efficacité de l'échange 

automatique d'informations; 

Or. en 

 

Amendement  669 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; 

77. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif, tel que la convention 

concernant l'assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  670 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 77 bis. demande instamment aux États 

membres d'obliger leurs institutions 

financières nationales à établir le lieu de 

résidence de tous les titulaires de comptes 

dès le début afin de renforcer l'efficacité 

du processus de collecte d'informations et 

de ne pas introduire d'ambiguïté excessive 

et contreproductive dans la mise en œuvre 

de l'échange automatique d'informations; 

exhorte les États membres et la 

Commission à insérer et à définir, dans le 

règlement d'exécution sur lequel la 

Commission travaille actuellement dans le 

cadre de la procédure de comitologie, une 

obligation de produire des statistiques 

publiques complètes sur l'échange 

automatique d'informations ventilées par 

État membre à partir de la première 

année de fonctionnement, ainsi que des 

statistiques sommaires pour la 

période 2013-2013, afin d'empêcher la 

mise en place de dispositifs d'évasion; 

Or. en 

 

Amendement  671 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en 

coopération avec tous les pays concernés, 

que les informations pertinentes doivent 

être échangées automatiquement entre ces 

pays et que toute mesure nationale visant 

à endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

78. invite les États membres à envisager 

que les informations pertinentes sur les 

rescrits fiscaux de nature transfrontalière 

doivent être échangées automatiquement 

entre les administrations fiscales 

nationales et la Commission; souligne que 

les éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient être 

communiqués aux administrations fiscales 

concernées et à la Commission; 
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compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que 

les éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports par pays présentés par les 

multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  672 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que 

les éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports par pays présentés par les 

multinationales; 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement, 

intégralement et sans délai entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; 
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Or. de 

 

Amendement  673 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que les 

éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports par pays présentés par les 

multinationales; 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que les 

éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient être 

communiqués aux administrations fiscales 

concernées et à la Commission; 

Or. en 

 

Amendement  674 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 



 

AM\1075014FR.doc 141/220 PE567.781v02-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que les 

éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports par pays présentés par les 

multinationales; 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec les administrations fiscales de tous 

les pays concernés, que les informations 

pertinentes doivent être échangées 

automatiquement entre ces pays et que 

toute mesure nationale visant à endiguer 

l'évasion fiscale et l'érosion de l'assiette 

fiscale au sein de l'Union, audits compris, 

doive être appliquée de manière conjointe, 

en tenant dûment compte de l'expérience 

acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que les 

éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports publics par pays présentés par 

les multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  675 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, tenir compte des effets 

des rescrits sur les recettes fiscales des 

autres pays, que les informations 

pertinentes doivent être échangées 

automatiquement entre ces pays et que 
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endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que les 

éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports par pays présentés par les 

multinationales; 

toute mesure nationale visant à endiguer 

l'évasion fiscale et l'érosion de l'assiette 

fiscale au sein de l'Union, audits compris, 

doive être appliquée de manière conjointe, 

en tenant dûment compte de l'expérience 

acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que les 

éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore être rendus plus 

transparents pour le grand public; 

Or. en 

 

Amendement  676 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que les 

éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports par pays présentés par les 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que les 

éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports publics par pays présentés par 
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multinationales; les multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  677 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que les 

éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports par pays présentés par les 

multinationales; 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que les 

éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports par pays présentés par les 

multinationales; souligne que les 

informations sensibles d'un point de vue 

commercial fournies par des sociétés 

doivent être protégées et les règles 

globales en matière de protection des 

données respectées; 

Or. en 

 

Amendement  678 

Peter Simon 
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au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; est toujours d'avis que 

les éléments fondamentaux de tout rescrit 

susceptibles d'avoir des répercussions sur 

d'autres États membres devraient non 

seulement être communiqués aux 

administrations fiscales concernées et à la 

Commission, mais encore consignés dans 

les rapports par pays présentés par les 

multinationales; 

78. demande aux États membres 

d'envisager que tout rescrit fiscal de nature 

transfrontalière doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi avec tous les 

pays concernés et touchés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement entre ces pays 

et que toute mesure nationale visant à 

endiguer l'évasion fiscale et l'érosion de 

l'assiette fiscale au sein de l'Union, audits 

compris, doive être appliquée de manière 

conjointe, en tenant dûment compte de 

l'expérience acquise grâce au programme 

FISCALIS 2020; rappelle que les 

informations sur tout rescrit susceptible 

d'avoir des répercussions sur d'autres États 

membres devraient non seulement être 

communiquées aux administrations 

fiscales concernées et à la Commission, 

mais encore consignées dans les rapports 

par pays présentés par les multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  679 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres; 

demande en outre la mise en place d'un 

cadre qui permette un contrôle effectif de 
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tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de 

l'Union, qui permettrait de contrôler 

chaque rescrit fiscal pour en déterminer 

les répercussions sur d'autres États 

membres; 

la mise en application de l'échange 

automatique d'informations; 

Or. de 

 

Amendement  680 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de 

l'Union, qui permettrait de contrôler 

chaque rescrit fiscal pour en déterminer 

les répercussions sur d'autres États 

membres; 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations; 

Or. en 

 

Amendement  681 

Andreas Schwab 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de 

l'Union, qui permettrait de contrôler 

chaque rescrit fiscal pour en déterminer 

les répercussions sur d'autres États 

membres; 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits pertinents; demande en 

outre la mise en place d'un cadre qui 

permette un contrôle effectif de la mise en 

application de l'échange automatique 

d'informations; 

 (Pour l'instant, il n'est pas possible de 

mettre en place un système centralisé qui 

vérifie, au niveau de l'Union, si les rescrits 

ont des répercussions négatives sur 

d'autres États membres car la Commission 

européenne n'a pas la qualité d'autorité 

fiscale.) 

Or. de 

 

Amendement  682 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande la mise au point, 

pour le 31 décembre 2016 au plus tard, 
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contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations 

et, à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de 

l'Union, qui permettrait de contrôler 

chaque rescrit fiscal pour en déterminer 

les répercussions sur d'autres États 

membres; 

d'un répertoire central sécurisé destiné à 

faciliter l'échange d'informations entre 

les autorités fiscales concernées; 

 (Adaptation au projet de rapport sur la 

proposition de directive modifiant la 

directive 2011/16/UE en ce qui concerne 

l'échange automatique et obligatoire 

d'informations dans le domaine fiscal 

(2015/0068(CNS))) 

Or. de 

 

Amendement  683 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations 

et, à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de 

l'Union, qui permettrait de contrôler 

chaque rescrit fiscal pour en déterminer 

les répercussions sur d'autres États 

membres; 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits et que ces informations 

soient consignées au niveau de l'Union 

dans un registre central auquel la 

Commission et les autorités compétentes 

auraient accès; 

Or. en 
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Amendement  684 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de 

l'Union, qui permettrait de contrôler 

chaque rescrit fiscal pour en déterminer 

les répercussions sur d'autres États 

membres; 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres; 

demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; souligne toutefois qu'il 

convient d'éviter que les cas véritablement 

problématiques se retrouvent noyés dans 

la quantité d'informations réunies; 

demande en outre la mise en place d'un 

cadre qui permette un contrôle effectif de 

la mise en application de l'échange 

automatique d'informations et, à plus long 

terme, d'un répertoire central sécurisé 

dans lequel seraient enregistrées et 

stockées les informations fournies par les 

États membres sur les rescrits; insiste 

fortement sur le rôle essentiel de la 

Commission dans le processus de collecte 

et d'analyse des informations relatives 

aux rescrits; 

Or. en 

 

Amendement  685 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 
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répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de l'Union, 

qui permettrait de contrôler chaque rescrit 

fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors à la Commission 

d'élaborer une proposition en vertu de 

laquelle l'échange automatique 

d'informations s'appliquerait à tous les 

rescrits; invite les États membres à prévoir 

un examen périodique de leurs rescrits 

permanents ou de longue durée, afin de 

vérifier en particulier si les critères de 

référence utilisés pour le calcul des prix 

de transfert sont appropriés; demande à la 

Commission de mettre en place un cadre 

qui permette un contrôle effectif de la mise 

en application de l'échange automatique 

d'informations et, à plus long terme, d'un 

système de vérification centralisé au niveau 

de l'Union, qui permettrait à la 

Commission de contrôler chaque rescrit 

fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

Or. en 

 

Amendement  686 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de 

l'Union, qui permettrait de contrôler 

chaque rescrit fiscal pour en déterminer les 

répercussions sur d'autres États membres; 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'une éventuelle agence 

indépendante chargée de la concurrence 

fiscale au niveau de l'Union, qui 

permettrait de contrôler chaque rescrit 

fiscal pour en déterminer les répercussions 
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sur d'autres États membres; 

Or. en 

 

Amendement  687 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de l'Union, 

qui permettrait de contrôler chaque rescrit 

fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits délivrés par ou pour le 

compte du gouvernement ou de 

l'administration fiscale d'un État membre 

ou de ses entités territoriales ou 

administratives, y compris les autorités 

locales, que les rescrits soient officiels ou 

non, juridiquement contraignants ou non, 

et sans appliquer de seuil relatif aux 

PME; plaide en outre pour que la 

Commission joue un rôle central dans 

l'échange d'informations sur les rescrits, 

de sorte qu'elle puisse contrôler et évaluer 

de manière effective la mise en œuvre et 

l'application de l'échange automatique 

d'informations; invite la Commission à 

réfléchir s'il serait réalisable et 

souhaitable, à long terme, de créer un 

système de vérification centralisé qui 

permettrait de contrôler systématiquement 

les pratiques en matière de rescrits 

fiscaux au niveau de l'Union européenne 

pour en déterminer les répercussions 

négatives sur d'autres États membres; 

Or. en 
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Amendement  688 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de l'Union, 

qui permettrait de contrôler chaque rescrit 

fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres; 

demande la mise en place d'un cadre qui 

permette un contrôle effectif de la mise en 

application de l'échange automatique 

d'informations et, à plus long terme, d'un 

système de vérification centralisé au niveau 

de l'Union, qui permettrait de contrôler 

chaque rescrit fiscal pour en déterminer les 

répercussions sur d'autres États membres; 

Or. en 

 

Amendement  689 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de l'Union, 

qui permettrait de contrôler chaque rescrit 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

d'ici à 2020, d'un système de vérification 

centralisé au niveau de l'Union, qui 

permettrait de contrôler chaque rescrit 
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fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  690 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de l'Union, 

qui permettrait de contrôler chaque rescrit 

fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits en tenant dûment compte 

de la protection des informations sensibles 

sur le plan commercial et en respectant 

pleinement la protection des données; 

demande en outre la mise en place d'un 

cadre qui permette un contrôle effectif de 

la mise en application de l'échange 

automatique d'informations et, à plus long 

terme, d'un système de vérification 

centralisé au niveau de l'Union, qui 

permettrait de contrôler chaque rescrit 

fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

Or. en 

 

Amendement  691 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 79. souligne, à cet égard, que les rescrits 
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nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de l'Union, 

qui permettrait de contrôler chaque rescrit 

fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui contrôle de 

manière effective et garantisse la mise en 

application de l'échange automatique 

d'informations, y compris par des 

sanctions appropriées, et, à plus long 

terme, d'un système de vérification 

centralisé au niveau de l'Union, qui 

permettrait de contrôler chaque rescrit 

fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

Or. en 

 

Amendement  692 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et, 

à plus long terme, d'un système de 

vérification centralisé au niveau de l'Union, 

qui permettrait de contrôler chaque rescrit 

fiscal pour en déterminer les répercussions 

sur d'autres États membres; 

79. souligne, à cet égard, que les rescrits 

nationaux sont, tout comme les rescrits 

transfrontaliers, susceptibles d'avoir des 

répercussions sur d'autres États membres, 

et demande dès lors que l'échange 

automatique d'informations s'applique à 

tous les rescrits; demande en outre la mise 

en place d'un cadre qui permette un 

contrôle effectif de la mise en application 

de l'échange automatique d'informations et 

qui garantisse la collecte et la publication 

de statistiques à partir des informations 

qui seront échangées; préconise 

l'instauration, à plus long terme, d'un 

système de vérification centralisé au niveau 

de l'Union, qui permettrait de contrôler 

chaque rescrit fiscal pour en déterminer les 

répercussions sur d'autres États membres; 

Or. en 
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Amendement  693 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 79 bis. Dans un souci de renforcer la 

transparence pour les citoyens, la 

Commission devrait publier un rapport 

annuel qui synthétise les principaux 

dossiers figurant dans le répertoire 

central sécurisé. Ce faisant, la 

Commission devrait se conformer aux 

dispositions de l'article de la directive 

assistance relatif à la confidentialité. 

 (Adaptation au projet de rapport sur la 

proposition de directive modifiant la 

directive 2011/16/UE en ce qui concerne 

l'échange automatique et obligatoire 

d'informations dans le domaine fiscal 

(2015/0068(CNS))) 

Or. de 

 

Amendement  694 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 79 bis. souligne qu'aucune demande de 

publication d'informations sur les rescrits 

ne devrait porter préjudice à des intérêts 

commerciaux ou violer d'une manière ou 

d'une autre le secret des affaires; 

s'interroge dans ce contexte sur la 

possibilité de rendre anonymes les 

données relatives à des cas précis de sorte 

à empêcher réellement toute identification 

de l'entreprise concernée par ses 
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concurrents; attire l'attention sur le 

risque, en cas de publication 

d'informations trop détaillées, de voir des 

entreprises s'inspirer, lorsqu'elles 

élaborent de nouvelles stratégies 

d'évasion fiscale, de techniques utilisées 

par certaines d'entre elles; est dès lors 

favorable à la solution consistant à 

publier les informations relatives aux 

rescrits sous une forme cumulée ou 

résumée; 

Or. en 

 

Amendement  695 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. demande à la Commission d'envisager 

l'établissement d'un cadre commun au 

niveau de l'Union en matière de rescrits 

fiscaux qui comprenne des critères 

communs, dont notamment: 

supprimé 

– l'exigence d'établir les rescrits sur la 

base d'une analyse très poussée avec la 

coopération de toutes les parties prenantes 

et de tous les pays concernés; 

 

– la publication des rescrits, soit dans leur 

intégralité, soit sous forme simplifiée, 

dans le strict respect, toutefois, des 

exigences de confidentialité; 

 

– l'égalité de traitement et la mise à 

disposition pour tous les contribuables; 

 

– l'absence de pouvoir discrétionnaire et 

le plein respect des dispositions fiscales 

sous‑ jacentes; 

 

Or. de 
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Amendement  696 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. demande à la Commission d'envisager 

l'établissement d'un cadre commun au 

niveau de l'Union en matière de rescrits 

fiscaux qui comprenne des critères 

communs, dont notamment: 

80. invite la Commission à utiliser tous les 

instruments dont elle dispose pour 

encourager les pratiques en matière de 

rescrits fiscaux qui sont fondées sur un 

cadre juridique ou administratif connu 

des contribuables et à empêcher les 

mécanismes fiscaux informels, quels 

qu'ils soient; demande à la Commission 

d'envisager l'établissement d'un cadre 

commun au niveau de l'Union en matière 

de rescrits fiscaux ou de mesures 

équivalentes, quel que soit le nom qui leur 

est donné dans les États membres, et de 

procédures qui s'y rapportent; est d'avis 

que ce cadre devrait être complété par la 

création d'une commission européenne 

sur les rescrits, investie de pouvoirs 

d'orientation et de coordination, qui serait 

compétente pour statuer en seconde 

instance sur toute demande de rescrit 

fiscal; estime que les critères communs 

relatifs aux rescrits fiscaux devraient 

comprendre notamment: 

Or. en 

 

Amendement  697 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. demande à la Commission d'envisager 

l'établissement d'un cadre commun au 

niveau de l'Union en matière de rescrits 

80. demande à la Commission d'envisager 

l'établissement d'un cadre commun au 

niveau de l'Union en matière de rescrits 
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fiscaux qui comprenne des critères 

communs, dont notamment: 

fiscaux transfrontaliers qui comprenne des 

critères communs, dont notamment: 

Or. en 

 

Amendement  698 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. demande à la Commission d'envisager 

l'établissement d'un cadre commun au 

niveau de l'Union en matière de rescrits 

fiscaux qui comprenne des critères 

communs, dont notamment: 

80. demande à la Commission de proposer 

un cadre commun au niveau de l'Union qui 

fixe des règles uniformes de procédure en 

matière de rescrits fiscaux, dont 

notamment: 

Or. en 

 

Amendement  699 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– l'exigence d'établir les rescrits sur la 

base d'une analyse très poussée avec la 

coopération de toutes les parties prenantes 

et de tous les pays concernés; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  700 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 1 
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Proposition de résolution Amendement 

– l'exigence d'établir les rescrits sur la base 

d'une analyse très poussée avec la 

coopération de toutes les parties prenantes 

et de tous les pays concernés; 

– l'exigence d'établir les rescrits sur la base 

d'une analyse très poussée; 

Or. en 

 

Amendement  701 

Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– l'exigence d'établir les rescrits sur la base 

d'une analyse très poussée avec la 

coopération de toutes les parties prenantes 

et de tous les pays concernés; 

– l'exigence d'établir les rescrits sur la base 

d'une analyse très poussée avec la 

coopération de toutes les parties prenantes 

et de tous les pays concernés; cette analyse 

pourrait faire fond sur une déclaration 

des demandeurs dans laquelle ils 

indiqueraient les motifs de leurs 

demandes; 

Or. en 

 

Amendement  702 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– l'exigence d'établir les rescrits sur la base 

d'une analyse très poussée avec la 

coopération de toutes les parties prenantes 

et de tous les pays concernés; 

– l'exigence d'établir les rescrits sur la base 

d'une analyse très poussée, entre autres, de 

l'effet de ces rescrits sur les assiettes 

fiscales d'autres pays, avec la coopération 

de toutes les parties prenantes et de tous les 

pays concernés; 
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Or. en 

 

Amendement  703 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– l'exigence d'établir les rescrits sur la base 

d'une analyse très poussée avec la 

coopération de toutes les parties prenantes 

et de tous les pays concernés; 

– l'exigence d'établir les rescrits sur la base 

d'une analyse très poussée de leurs 

retombées, avec la coopération de toutes 

les parties prenantes et de tous les pays 

concernés; 

Or. en 

 

Amendement  704 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

la publication des rescrits, soit dans leur 

intégralité, soit sous forme simplifiée, 

dans le strict respect, toutefois, des 

exigences de confidentialité; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  705 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

– la publication des rescrits, soit dans leur 

intégralité, soit sous forme simplifiée, 

– le strict respect des exigences de 

confidentialité; 
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dans le strict respect, toutefois, des 

exigences de confidentialité; 

Or. de 

 

Amendement  706 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

– la publication des rescrits, soit dans leur 

intégralité, soit sous forme simplifiée, 

dans le strict respect, toutefois, des 

exigences de confidentialité; 

– l'obligation de publier une version 

anonymisée et résumée de tous les rescrits 

fiscaux, dans le strict respect des exigences 

de confidentialité; 

Or. en 

 

Amendement  707 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

– la publication des rescrits, soit dans leur 

intégralité, soit sous forme simplifiée, 

dans le strict respect, toutefois, des 

exigences de confidentialité; 

– la publication des rescrits, dans le strict 

respect, toutefois, des exigences de 

confidentialité; 

Or. en 

 

Amendement  708 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 2 
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Proposition de résolution Amendement 

– la publication des rescrits, soit dans leur 

intégralité, soit sous forme simplifiée, 

dans le strict respect, toutefois, des 

exigences de confidentialité; 

– la publication des rescrits, sous forme 

soit cumulée, soit simplifiée, dans le strict 

respect des exigences de confidentialité; 

Or. en 

 

Amendement  709 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - l'obligation de publier les critères 

d'octroi, de refus et d'annulation de 

rescrits fiscaux; 

Or. en 

 

Amendement  710 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - l'obligation que les décisions sur les 

rescrits soient approuvées par deux agents 

(en interne ou en externe); 

Or. en 

 

Amendement  711 

Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 – tiret 4 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 - l'application des règles relatives aux 

aides d'État, qui sont le seul instrument 

adapté à la lutte contre la pratique 

commune consistant à attirer des 

multinationales en leur accordant 

d'importants avantages fiscaux ou 

exonérations d'impôt: il conviendrait dès 

lors de mettre sur pied un groupe chargé 

de contrôler les remboursements d'impôts 

ainsi que les impôts supplémentaires en 

cas d'aides d'État interdites; 

Or. en 

 

Amendement  712 

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

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. demande, en lien avec les travaux 

visant à simplifier la législation fiscale et 

à encadrer plus strictement les rescrits 

fiscaux, et en complément de ces travaux, 

à la Commission et aux États membres de 

réfléchir à une liste de questions qui ne 

sauraient être réglées par des accords 

administratifs mais nécessitent l'adoption 

de textes législatifs; 

Or. en 

 

Amendement  713 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 80 ter. plaide pour davantage 

d'harmonisation des pratiques 

administratives en matière fiscale dans 

l'Union; souligne que cette harmonisation 

devrait constituer une priorité et pourrait 

commencer par des orientations 

communes sur l'octroi des rescrits, mais 

qu'elle doit aller au-delà et se fonder sur 

un processus d'analyse comparative 

permettant d'identifier et promouvoir les 

bonnes pratiques; 

Or. en 

 

Amendement  714 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. demande à la Commission de 

définir des orientations européennes 

communes en vue de l'application du 

principe de pleine concurrence défini par 

l'OCDE afin d'harmoniser les pratiques 

des États membres de l'Union en matière 

de fixation des prix de transfert de sorte 

que, lorsqu'elles mettent en place des 

accords de fixation des prix de transfert, 

les administrations nationales disposent 

des outils leur permettant de comparer des 

entreprises similaires et pas uniquement 

des opérations similaires; 

Or. en 

 

Amendement  715 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 80 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 ter. relève l'inefficacité des 

commissions rogatoires en tant 

qu'instrument d'assistance juridique 

mutuelle entre autorités judiciaires; invite 

la Commission à envisager la mise sur 

pied de mécanismes actualisés et avancés 

de coopération administrative et 

judiciaire, au niveau de l'Union, pour les 

enquêtes et les poursuites sur les 

infractions fiscales, la corruption et le 

blanchiment d'argent à l'échelle 

transnationale; souligne que ces 

mécanismes devraient garantir une 

communication sûre, fiable et rapide 

entre les autorités judiciaires et que 

l'absence de coopération devrait entraîner 

des sanctions; 

Or. en 

 

Amendement  716 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. estime qu'une fiscalité juste et 

efficace nécessite un niveau approprié de 

transparence et de confidentialité; est dès 

lors convaincu que les administrations 

fiscales des États membres et, s'il y a lieu, 

la Commission, devraient avoir accès à 

l'information relative aux bénéficiaires 

finals de tout instrument juridique et/ou 

rescrit fiscal; 

Or. en 
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Amendement  717 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 ter. invite la Commission à avoir 

notamment recours à la directive (UE) 

2015/849 relative à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins 

du blanchiment de capitaux ou du 

financement du terrorisme, qui englobe 

les "infractions fiscales pénales" dans la 

définition large des "activités 

criminelles", afin de déterminer les 

bénéficiaires en dernier ressort de 

certains instruments juridiques 

spécifiques; 

Or. en 

 

Amendement  718 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. demande à la Commission de 

mettre en place un registre centralisé 

auprès de la Commission, et public, de 

toutes les exemptions, exonérations, 

déductions et crédits d'impôts légaux qui 

affectent l'impôt sur les sociétés, assorti 

d'une évaluation quantitative de l'impact 

budgétaire pour chaque État membre, 

Or. fr 

 

Amendement  719 

Brian Hayes 
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Proposition de résolution 

Sous-titre 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

 ACCIS ACIS 

Or. en 

 

Amendement  720 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et 

l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; demande à la 

Commission de présenter, dans les 

meilleurs délais, une proposition 

rectificative pour établir au plus tôt une 

assiette commune consolidée obligatoire 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS), ce 

qui non seulement résoudrait le problème 

des régimes préférentiels et des 

incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de 

l'assiette fiscale au niveau européen (en 

particulier les problèmes liés à 

l'établissement de prix de transfert); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  721 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 
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Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de 

l'assiette fiscale au niveau européen (en 

particulier les problèmes liés à 

l'établissement de prix de transfert); 

81. se dit favorable à l'objectif du plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; fait ressortir que le marché 

européen n'est pas homogène et que 

chaque marché national évolue à son 

rythme et a des besoins qui lui sont 

propres; 

Or. en 

 

Amendement  722 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de 

81. se dit favorable au plan d'action 

proposé par la Commission le 17 juin 2015 

pour lutter contre l'évasion fiscale et 

promouvoir l'équité et l'efficacité de la 

fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter une proposition rectificative pour 

établir éventuellement une assiette 

commune consolidée facultative pour 

l'impôt sur les sociétés (ACCIS), ce qui 

pourrait aider à résoudre les problèmes 

posés par les régimes préférentiels et les 

incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, ainsi que les facteurs de 

l'érosion de l'assiette fiscale au niveau 
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l'assiette fiscale au niveau européen (en 

particulier les problèmes liés à 

l'établissement de prix de transfert); 

européen (en particulier les problèmes liés 

à l'établissement de prix de transfert); 

Or. en 

 

Amendement  723 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de 

l'assiette fiscale au niveau européen (en 

particulier les problèmes liés à 
l'établissement de prix de transfert); 

81. est d'avis que le plan d'action proposé 

par la Commission le 17 juin 2015 est 

nécessaire pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande une analyse des 

incidences concernant l'assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) et l'assiette commune pour 

l'impôt sur les sociétés (ACIS); 

Or. en 

 

Amendement  724 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

81. se dit favorable au plan d'action 

proposé par la Commission le 17 juin 2015 
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17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de 

l'assiette fiscale au niveau européen (en 

particulier les problèmes liés à 

l'établissement de prix de transfert); 

pour lutter contre l'évasion fiscale et 

promouvoir l'équité et l'efficacité de la 

fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  725 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 

de transfert); 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune obligatoire 

pour l'impôt sur les sociétés (ACIS), ce qui 

tiendrait compte non seulement du 

problème des régimes préférentiels et des 

incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais aussi des principaux 

facteurs de l'érosion de l'assiette fiscale au 

niveau européen (en particulier les 

problèmes liés à l'établissement de prix de 

transfert); 

Or. en 
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Amendement  726 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 

de transfert); 

81. se dit pleinement favorable à l'objectif 

du plan d'action proposé par la 

Commission le 17 juin 2015 pour lutter 

contre l'évasion fiscale et promouvoir 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; 

demande à la Commission de présenter, 

dans les meilleurs délais, une proposition 

rectificative pour établir au plus tôt une 

assiette commune consolidée obligatoire 

pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) en 

s'inspirant de la proposition relative à 

l'ACCIS de 2011, telle modifiée par le 

Parlement européen, ce qui non seulement 

résoudrait le problème des régimes 

préférentiels et des incohérences entre 

régimes fiscaux nationaux, mais encore 

éliminerait les principaux facteurs de 

l'érosion de l'assiette fiscale au niveau 

européen (en particulier les problèmes liés 

à l'établissement de prix de transfert); 

invite instamment la Commission à ne pas 

différer la consolidation des profits et des 

pertes dans sa proposition révisée relative 

à l'ACCIS; prie la Commission de 

renoncer à son intention d'autoriser le 

transfert libre de pertes au sein de l'Union 

par les multinationales avant la 

consolidation, qui entraînerait 

probablement une réduction du taux 

effectif d'imposition des multinationales 

et pourrait créer de nouvelles failles 

permettant une planification fiscale 

abusive et agressive; 

Or. en 
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Amendement  727 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 

de transfert); 

81. se dit favorable au plan d'action 

proposé par la Commission le 17 juin 2015 

pour lutter contre l'évasion fiscale et 

promouvoir l'équité et l'efficacité de la 

fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), sur la base de la position du 

Parlement européen de 2012, ce qui non 

seulement résoudrait le problème des 

régimes préférentiels et des incohérences 

entre régimes fiscaux nationaux, mais 

encore éliminerait les principaux facteurs 

de l'érosion de l'assiette fiscale au niveau 

européen (en particulier les problèmes liés 

à l'établissement de prix de transfert); 

invite la Commission à ne pas présenter 

de solution intermédiaire sur la 

délocalisation des profits et des pertes qui 

pourrait détourner les discussions 

politiques et techniques de l'ACCIS; 

Or. en 

 

Amendement  728 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

81. prend acte du plan d'action proposé par 

la Commission le 17 juin 2015 pour lutter 
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17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 

de transfert); 

contre l'évasion fiscale et promouvoir 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; 

demande à la Commission de présenter, 

dans les meilleurs délais, une proposition 

rectificative pour établir au plus tôt une 

assiette commune consolidée pour l'impôt 

sur les sociétés (ACCIS), ce qui non 

seulement résoudrait le problème des 

régimes préférentiels et des incohérences 

entre régimes fiscaux nationaux, mais 

encore éliminerait les principaux facteurs 

de l'érosion de l'assiette fiscale au niveau 

européen (en particulier les problèmes liés 

à l'établissement de prix de transfert) sans 

porter atteindre à la souveraineté fiscale 

des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  729 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 

de transfert); 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

tenir compte des réserves formulées par 

certaines parties prenantes et d'élaborer 

avec soin une proposition rectificative pour 

établir une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 
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de transfert); 

Or. en 

 

Amendement  730 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 

de transfert); 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative efficace et 

efficiente pour établir au plus tôt une 

assiette commune obligatoire pour l'impôt 

sur les sociétés (ACIS), puis, 

ultérieurement, une assiette commune 
consolidée obligatoire pour l'impôt sur les 

sociétés (ACCIS), sur la base des règles 

internationales relatives à la fixation des 

prix de transfert définies par l'OCDE, ce 

qui non seulement résoudrait le problème 

des régimes préférentiels et des 

incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 

de transfert); 

Or. en 

 

Amendement  731 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 
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Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 17 

juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 

de transfert); 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 17 

juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 

de transfert); demande à la Commission de 

renoncer à une approche facultative de 

mise en œuvre de l'ACCIS, qui ne 

contribuerait qu'à ajouter à la complexité 

administrative, et affaiblirait la 

détermination à venir à bout des pratiques 

de planification fiscale agressive et de 

manipulation des prix de transfert, 

Or. fr 

 

Amendement  732 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 

81. se dit pleinement favorable au plan 

d'action proposé par la Commission le 

17 juin 2015 pour lutter contre l'évasion 

fiscale et promouvoir l'équité et l'efficacité 

de la fiscalité des entreprises dans l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

présenter, dans les meilleurs délais, une 

proposition rectificative pour établir au 
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plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS), ce qui non seulement résoudrait 

le problème des régimes préférentiels et 

des incohérences entre régimes fiscaux 

nationaux, mais encore éliminerait les 

principaux facteurs de l'érosion de l'assiette 

fiscale au niveau européen (en particulier 

les problèmes liés à l'établissement de prix 

de transfert); 

plus tôt une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) qui s'applique aux 

multinationales et dont soient 

éventuellement exclues les PME, ce qui 

non seulement résoudrait le problème des 

régimes préférentiels et des incohérences 

entre régimes fiscaux nationaux, mais 

encore éliminerait les principaux facteurs 

de l'érosion de l'assiette fiscale au niveau 

européen (en particulier les problèmes liés 

à l'établissement de prix de transfert); 

Or. en 

 

Amendement  733 

Evelyn Regner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 81 bis. souligne qu'un taux minimal 

d'imposition commun devrait être établi 

dans l'Union européenne; 
 

Or. en 

 

Amendement  734 

Alain Lamassoure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 81 bis. invite la Commission à reprendre 

les travaux aboutis en 2011 relatifs à la 

proposition de directive du Conseil 

établissant l'ACCIS sans délais, en tenant 

compte des éléments nouveaux intervenus 

depuis et en y intégrant les dernières 

conclusions des travaux de l'OCDE, 
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notamment les standards issus du Plan 

d'action concernant l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS) afin de permettre l'exécution d'un 

texte consolidé au cours de l'année deux 

mille seize; 

Or. fr 

 

Amendement  735 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 82 

 

Proposition de résolution Amendement 

82. demande à la Commission d'inclure, 

dans ses propositions, des dispositions 

visant à clarifier la définition des 

investissements de R&D et de 

l'établissement stable à la lumière du 

critère de substance économique, sans 

oublier le secteur de l'économie numérique; 

attire l'attention sur l'importance des 

investissements de R&D et sur la nécessité 

de faciliter plutôt que d'entraver 

l'investissement et la croissance dans 

l'économie numérique, afin de donner à 

l'économie européenne émergente dans le 

secteur du numérique un avantage 

concurrentiel par rapport aux autres 

acteurs, issus des États-Unis et d'ailleurs; 

souligne, en parallèle, que l'abus ou 

l'exploitation de tels systèmes doivent être 

endigués grâce à une action coordonnée 

des États membres et à l'établissement de 

normes et de définitions communes sur ce 

qui relève de la promotion de la R&D et ce 

qui n'en relève pas; 

82. demande à la Commission d'inclure, 

dans ses propositions, des dispositions 

visant à clarifier la définition des 

investissements de R&D et de 

l'établissement stable à la lumière du 

critère de substance économique, sans 

oublier le secteur de l'économie numérique; 

attire l'attention sur l'importance des 

investissements de R&D et sur la nécessité 

de faciliter plutôt que d'entraver 

l'investissement et la croissance dans 

l'économie numérique, afin de donner à 

l'économie européenne émergente dans le 

secteur du numérique un avantage 

concurrentiel par rapport aux autres 

acteurs, issus des États-Unis et d'ailleurs; 

souligne que, selon les éléments 

disponibles, les régimes fiscaux favorables 

aux brevets ne contribuent pas à stimuler 

l'innovation et peuvent entraîner une 

forte érosion de la base d'imposition par 

un transfert des bénéfices; souligne, en 

parallèle, que l'abus ou l'exploitation de 

tels systèmes doivent être endigués grâce à 

une action coordonnée des États membres 

et à l'établissement de normes et de 

définitions communes sur ce qui relève de 

la promotion de la R&D et ce qui n'en 

relève pas; souligne que l'approche 

recommandée par l'initiative sur l'érosion 
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de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices, dite "approche du lien 

modifiée", concernant les régimes fiscaux 

favorables aux brevets, ne suffira pas à 

endiguer suffisamment les problèmes liés 

à ces régimes; 

Or. en 

 

Amendement  736 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 82 

 

Proposition de résolution Amendement 

82. demande à la Commission d'inclure, 

dans ses propositions, des dispositions 

visant à clarifier la définition des 

investissements de R&D et de 

l'établissement stable à la lumière du 

critère de substance économique, sans 

oublier le secteur de l'économie numérique; 

attire l'attention sur l'importance des 

investissements de R&D et sur la nécessité 

de faciliter plutôt que d'entraver 

l'investissement et la croissance dans 

l'économie numérique, afin de donner à 

l'économie européenne émergente dans le 

secteur du numérique un avantage 

concurrentiel par rapport aux autres 

acteurs, issus des États-Unis et d'ailleurs; 

souligne, en parallèle, que l'abus ou 

l'exploitation de tels systèmes doivent être 

endigués grâce à une action coordonnée 

des États membres et à l'établissement de 

normes et de définitions communes sur ce 

qui relève de la promotion de la R&D et ce 

qui n'en relève pas; 

82. demande à la Commission de présenter 

des propositions visant à clarifier la 

définition des investissements de R&D et 

de l'établissement stable à la lumière du 

critère de substance économique, sans 

oublier le secteur de l'économie numérique; 

attire l'attention sur l'importance des 

investissements de R&D et sur la nécessité 

de faciliter plutôt que d'entraver 

l'investissement et la croissance dans 

l'économie numérique, afin de donner à 

l'économie européenne émergente dans le 

secteur du numérique un avantage 

concurrentiel par rapport aux autres 

acteurs, issus des États-Unis et d'ailleurs; 

souligne, en parallèle, que l'abus ou 

l'exploitation de tels systèmes doivent être 

éliminés grâce à une action coordonnée des 

États membres; souligne que l'initiative de 

l'OCDE sur l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

n'est pas un frein suffisant aux problèmes 

liés aux régimes fiscaux favorables aux 

brevets et à l'innovation et invite la 

Commission européenne à présenter une 

proposition de normes et de définitions 

européennes communes sur ce qui relève 

de la promotion de la R&D et ce qui n'en 
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relève pas et d'harmonisation du recours 

aux régimes fiscaux favorables aux brevet 

et à l'innovation; 

 

Or. en 

 

Amendement  737 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 82 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 82 bis. met en avant l'activité très forte et 

la complexité extrême de l'économie 

numérique, qui complique encore la 

détermination du lieu de l'activité 

économique; souligne que ces évolutions 

posent des difficultés accrues aux 

administrations fiscales; invite à cet égard 

la Commission à présenter une 

proposition visant à encadrer comme il se 

doit la fiscalité de l'économie numérique; 

Or. en 

 

Amendement  738 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. souligne que, pour renouer le lien 

entre fiscalité et substance économique et 

pour remédier aux incohérences 

existantes, il est envisageable de varier la 

formule de répartition en fonction du 

secteur, pour prendre en compte les 

particularités de chacun, notamment en 

ce qui concerne les entreprises du 

supprimé 
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numérique; demande à la Commission de 

continuer à œuvrer à des solutions 

concrètes pour mettre au point cette grille 

de formules de répartition, en particulier 

pour être en mesure d'anticiper, pour 

chaque secteur, les répercussions sur les 

recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que 

l'ACCIS est un bon moyen de lutter 

contre l'érosion de la base d'imposition et 

le transfert de bénéfices ainsi que de créer 

de la valeur ajoutée européenne 

indépendamment de l'utilisation 

éventuelle d'une partie des recettes 

fiscales en tant que ressource propre pour 

le budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  739 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure 

d'anticiper, pour chaque secteur, les 

répercussions sur les recettes fiscales de 

chaque État membre en fonction de la 

structure de son économie; souligne, en 

outre, que l'ACCIS est un bon moyen de 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition; 
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ainsi que de créer de la valeur ajoutée 

européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  740 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  741 

Bernd Lucke 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  742 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 
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Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; demande instamment à la 

Commission de veiller à ce que la formule 

de répartition utilisée dans l'ACCIS 

n'accorde pas de poids aux 

immobilisations incorporelles, faute de 

quoi l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices se poursuivront; 
souligne, en outre, que l'ACCIS est un bon 

moyen de lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

ainsi que de créer de la valeur ajoutée 

européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  743 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; invite la 

Commission à bien réfléchir à la position 

du Parlement européen sur l'ACCIS et à 

adopter une formule de répartition qui 

cadre avec les activités économiques 
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pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

réelles des entreprises et n'avantage pas 

indûment certains États membres;  
demande à la Commission de continuer à 

œuvrer à des solutions concrètes pour 

mettre au point cette grille de formules de 

répartition, en particulier pour être en 

mesure d'anticiper, pour chaque secteur, les 

répercussions sur les recettes fiscales de 

chaque État membre en fonction de la 

structure de son économie; souligne, en 

outre, que l'ACCIS est un bon moyen de 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

ainsi que de créer de la valeur ajoutée 

européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  744 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

pourrait être un bon moyen de lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 
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bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

transfert de bénéfices ainsi que de créer de 

la valeur ajoutée européenne 

indépendamment de l'utilisation éventuelle 

d'une partie des recettes fiscales en tant que 

ressource propre pour le budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  745 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

impératif de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, 

notamment pour prendre en compte les 

particularités de chacun en ce qui concerne 

les entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  746 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

83. fait observer que, pour renouer le lien 

entre fiscalité et substance économique et 

pour remédier aux incohérences existantes, 

il est envisageable de varier la formule de 

répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique, mais invite 

toutefois la Commission à bien réfléchir à 

cette solution qui pourrait compliquer le 

système à outrance; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  747 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 

 

Proposition de résolution Amendement 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité et substance économique et pour 

remédier aux incohérences existantes, il est 

envisageable de varier la formule de 

83. souligne que, pour renouer le lien entre 

fiscalité, substance économique et création 

de valeur, et pour remédier aux 

incohérences existantes, il est envisageable 
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répartition en fonction du secteur, pour 

prendre en compte les particularités de 

chacun, notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS 

est un bon moyen de lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

de varier la formule de répartition en 

fonction du secteur, pour prendre en 

compte les particularités de chacun, 

notamment en ce qui concerne les 

entreprises du numérique; demande à la 

Commission de continuer à œuvrer à des 

solutions concrètes pour mettre au point 

cette grille de formules de répartition, en 

particulier pour être en mesure d'anticiper, 

pour chaque secteur, les répercussions sur 

les recettes fiscales de chaque État membre 

en fonction de la structure de son 

économie; souligne, en outre, que l'ACCIS, 

fondée sur les règles de détermination des 

prix de transfert fixées par l'OCDE, est un 

bon moyen de lutter contre l'érosion de la 

base d'imposition et le transfert de 

bénéfices ainsi que de créer de la valeur 

ajoutée européenne indépendamment de 

l'utilisation éventuelle d'une partie des 

recettes fiscales en tant que ressource 

propre pour le budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  748 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une 

ACCIS pleine et entière dans les meilleurs 

délais, qui définisse un taux d'imposition 

réel minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de 

la Commission, qui consiste à proposer 

une ACCIS simplifiée (sans 

consolidation) en tant que première étape 

dans son plan d'action de juin 2015, mais 

fait observer que cette solution contribue 

à perpétuer certains problèmes, en 

particulier pour les entreprises exerçant 

leur activité au sein du marché intérieur, 

supprimé 
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étant donnée qu'une ACCIS ne 

compenserait pas les pertes dues à la 

consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute 

nouvelle analyse d'impact de cette 

mesure, qui figure depuis des décennies à 

l'ordre du jour de l'Union européenne, a 

déjà fait l'objet d'un travail de 

préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Or. en 

 

Amendement  749 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une 

ACCIS pleine et entière dans les meilleurs 

délais, qui définisse un taux d'imposition 

réel minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de 

la Commission, qui consiste à proposer 

une ACCIS simplifiée (sans 

consolidation) en tant que première étape 

dans son plan d'action de juin 2015, mais 

fait observer que cette solution contribue 

à perpétuer certains problèmes, en 

particulier pour les entreprises exerçant 

leur activité au sein du marché intérieur, 

étant donnée qu'une ACCIS ne 

compenserait pas les pertes dues à la 

consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

supprimé 
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l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute 

nouvelle analyse d'impact de cette 

mesure, qui figure depuis des décennies à 

l'ordre du jour de l'Union européenne, a 

déjà fait l'objet d'un travail de 

préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Or. en 

 

Amendement  750 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une 

ACCIS pleine et entière dans les meilleurs 

délais, qui définisse un taux d'imposition 

réel minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de 

la Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein 

du marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes 

dues à la consolidation, pas plus qu'elle 

ne réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute 

nouvelle analyse d'impact de cette 

84. soutient la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015; 
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mesure, qui figure depuis des décennies à 

l'ordre du jour de l'Union européenne, a 

déjà fait l'objet d'un travail de 

préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Or. en 

 

Amendement  751 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein 

du marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes 

dues à la consolidation, pas plus qu'elle 

ne réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute 

nouvelle analyse d'impact de cette 

mesure, qui figure depuis des décennies à 

l'ordre du jour de l'Union européenne, a 

déjà fait l'objet d'un travail de 

préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACIS 

et prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015; invite la 

Commission à veiller à ce que l'ACIS soit 

évaluée de manière appropriée et 

actualisée, en tenant dûment compte des 

lourdes conséquences qu'une telle 

proposition pourrait avoir; 
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officielle en 2011; 

Or. en 

 

Amendement  752 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute 

nouvelle analyse d'impact de cette mesure, 

qui figure depuis des décennies à l'ordre 

du jour de l'Union européenne, a déjà fait 

l'objet d'un travail de préparation de 

grande envergure et est bloquée au 

Conseil depuis sa présentation officielle 

en 2011; 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

facultative dans les meilleurs délais; prend 

acte de la démarche de la Commission, qui 

consiste à proposer une ACIS simplifiée 

(sans consolidation) en tant que première 

étape dans son plan d'action de juin 2015, 

mais fait observer que cette solution 

contribue à perpétuer certains problèmes, 

en particulier pour les entreprises exerçant 

leur activité au sein du marché intérieur, 

étant donnée qu'une ACIS ne compenserait 

pas les pertes dues à la consolidation, pas 

plus qu'elle ne réduirait l'insécurité 

juridique et la bureaucratie qui vont de pair 

avec l'établissement de prix de transfert; 

souligne que toute nouvelle initiative 

devrait se fonder sur de vraies analyses 

des incidences; 

Or. en 
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Amendement  753 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de 

la Commission, qui consiste à proposer 

une ACCIS simplifiée (sans 

consolidation) en tant que première étape 

dans son plan d'action de juin 2015, mais 

fait observer que cette solution contribue 

à perpétuer certains problèmes, en 

particulier pour les entreprises exerçant 

leur activité au sein du marché intérieur, 

étant donnée qu'une ACCIS ne 

compenserait pas les pertes dues à la 

consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute 

nouvelle analyse d'impact de cette 

mesure, qui figure depuis des décennies à 

l'ordre du jour de l'Union européenne, a 

déjà fait l'objet d'un travail de 

préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; 

Or. it 

 

Amendement  754 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 
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Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une 

ACCIS pleine et entière dans les meilleurs 

délais, qui définisse un taux d'imposition 

réel minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

84. prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACIS ne compenserait pas les pertes dues à 

la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Or. en 

 

Amendement  755 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une 

ACCIS pleine et entière dans les meilleurs 

délais, qui définisse un taux d'imposition 

réel minimum et, dans un souci de 

84. salue la démarche de la Commission, 

qui consiste à proposer une ACIS 

simplifiée (sans consolidation) en tant que 

première étape dans son plan d'action de 
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compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de 

la Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

juin 2015, mais fait observer que cette 

solution contribue à perpétuer certains 

problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACIS ne compenserait pas les pertes dues à 

la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Or. en 

 

Amendement  756 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais; 

prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 
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que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

marché intérieur, étant donné qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales, ni ne mettrait 

véritablement un terme au déplacement de 

la charge fiscale dans l'Union; rappelle 

aussi dans ce contexte que l'Union devrait 

avoir pour objectif une ACCIS 

obligatoire, avec d'éventuelles 

exonérations pour les PME et les 

entreprises n'ayant aucune activité 

transfrontalière; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute nouvelle 

analyse d'impact de cette mesure, qui 

figure depuis des décennies à l'ordre du 

jour de l'Union européenne, a déjà fait 

l'objet d'un travail de préparation de grande 

envergure et est bloquée au Conseil depuis 

sa présentation officielle en 2011; 

Or. en 

 

Amendement  757 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais; 

prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 
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entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Or. fr 

 

Amendement  758 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais; 

prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 
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dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Or. de 

Amendement  759 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 
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bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

 

officielle en 2011; 

Or. hu 

Amendement  760 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais; 

prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACIS ne compenserait pas les pertes dues à 

la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Or. en 
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Amendement  761 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais; 

prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Or. en 

 

Amendement  762 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 
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Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière qui ne porte pas atteinte 

aux législations fiscales nationales et qui 

respecte la souveraineté fiscale des États 

membres; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donné qu'une ACIS 

ne compenserait pas les pertes dues à la 

consolidation, pas plus qu'elle ne réduirait 

l'insécurité juridique et la bureaucratie qui 

vont de pair avec l'établissement de prix de 

transfert, ce dernier étant l'un des 

principaux outils d'évasion fiscale à avoir 

la faveur des multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute nouvelle 

analyse d'impact de cette mesure, qui 

figure depuis des décennies à l'ordre du 

jour de l'Union européenne, a déjà fait 

l'objet d'un travail de préparation de grande 

envergure et est bloquée au Conseil depuis 

sa présentation officielle en 2011; 

Or. en 

 

Amendement  763 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

combinée à un ensemble de taux 

d'imposition réels minimums, qui ne 
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compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de 

la Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein 

du marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes 

dues à la consolidation, pas plus qu'elle 

ne réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute nouvelle 

analyse d'impact de cette mesure, qui 

figure depuis des décennies à l'ordre du 

jour de l'Union européenne, a déjà fait 

l'objet d'un travail de préparation de grande 

envergure et est bloquée au Conseil depuis 

sa présentation officielle en 2011; 

soient pas inférieurs à 20 % et dépendent 

d'une serié de variables relatives aux 

niveaux de richesse, à la taille et à 

l'emplacement géographique des États 

membres; insiste sur le fait qu'une ACCIS 

ne doit pas, a priori, entraîner de 

contraction de la base d'imposition par 

rapport au statu quo et demande que la 

définition de la base commune soit établie 

en fonction du dénominateur commun le 

plus grand parmi les États membres; 

déplore la démarche de la Commission, qui 

consiste à proposer une ACIS simplifiée 

(sans consolidation) en tant que première 

étape dans son plan d'action de juin 2015; 

demande à la Commission de s'abstenir de 

toute nouvelle analyse d'impact de cette 

mesure, qui figure depuis des décennies à 

l'ordre du jour de l'Union européenne, a 

déjà fait l'objet d'un travail de préparation 

de grande envergure et est bloquée au 

Conseil depuis sa présentation officielle en 

2011; 

Or. en 

 

Amendement  764 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de 

la Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum, ouvrant ainsi la voie à un 

système d'imposition des sociétés 

européanisé; déplore la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 
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d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

d'action de juin 2015, étant donné que la 

consolidation constitue un aspect clé de 

cette réforme; fait observer que cette 

solution contribue à perpétuer certains 

problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donné qu'une ACIS 

ne compenserait pas les pertes dues à la 

consolidation, pas plus qu'elle ne réduirait 

l'insécurité juridique et la bureaucratie qui 

vont de pair avec l'établissement de prix de 

transfert, ce dernier étant l'un des 

principaux outils d'évasion fiscale à avoir 

la faveur des multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute nouvelle 

analyse d'impact de cette mesure, qui 

figure depuis des décennies à l'ordre du 

jour de l'Union européenne, a déjà fait 

l'objet d'un travail de préparation de grande 

envergure et est bloquée au Conseil depuis 

sa présentation officielle en 2011; invite la 

Commission, comme condition préalable 

éventuelle à la mise en place d'une 

ACCIS solide, à mener des recherches 

plus poussées sur la pertinence des 

normes IFRS ou des règles comptables 

des différents États membres, ainsi qu'à 

explorer la possibilité d'un autre cadre 

pour l'établissement d'une norme de 

comptabilité fiscale à l'échelle 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  765 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

84. soutient fermement la mise en œuvre 

d'une ACCIS pleine et entière dans les 

meilleurs délais, qui définisse un taux 

d'imposition réel minimum et, dans un 
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compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

souci de compétitivité, un taux 

d'imposition réel maximum applicable 

uniquement aux PME, qui sont les forces 

motrices de l'économie et de l'emploi; 

prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donné qu'une ACIS 

ne compenserait pas les pertes dues à la 

consolidation, pas plus qu'elle ne réduirait 

l'insécurité juridique et la bureaucratie qui 

vont de pair avec l'établissement de prix de 

transfert, ce dernier étant l'un des 

principaux outils d'évasion fiscale à avoir 

la faveur des multinationales; prie donc 

instamment la Commission de fixer un 

délai clair et rapproché pour l'inclusion 

d'un "élément de consolidation" 

(essentiel pour résoudre le problème de la 

manipulation des prix de transfert) dans 

l'initiative relative à l'ACCIS; demande à 

la Commission de s'abstenir de toute 

nouvelle analyse d'impact de cette mesure, 

qui figure depuis des décennies à l'ordre du 

jour de l'Union européenne, a déjà fait 

l'objet d'un travail de préparation de grande 

envergure et est bloquée au Conseil depuis 

sa présentation officielle en 2011; invite la 

Commission à inclure une clause anti-

évasion afin de mettre fin aux déductions 

fiscales doubles; 

Or. en 

 

Amendement  766 

Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 
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Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes devant être pris en 

considération, pour les États membres 

dotés de différents cadres juridiques et 

niveaux d'assainissement budgétaire, et 
en particulier pour les entreprises exerçant 

leur activité au sein du marché intérieur, 

étant donné qu'une ACCIS ne 

compenserait pas les pertes dues à la 

consolidation, pas plus qu'elle ne réduirait 

l'insécurité juridique et la bureaucratie qui 

vont de pair avec l'établissement de prix de 

transfert, ce dernier étant l'un des 

principaux outils d'évasion fiscale à avoir 

la faveur des multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute nouvelle 

analyse d'impact de cette mesure, qui 

figure depuis des décennies à l'ordre du 

jour de l'Union européenne, a déjà fait 

l'objet d'un travail de préparation de grande 

envergure et est bloquée au Conseil depuis 

sa présentation officielle en 2011; 

Or. en 

Amendement  767 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 
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qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

qui définisse un taux d'imposition effectif 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition effectif 

maximum, après application des rescrits 

fiscaux éventuels; prend acte de la 

démarche de la Commission, qui consiste à 

proposer une ACCIS simplifiée (sans 

consolidation) en tant que première étape 

dans son plan d'action de juin 2015, mais 

fait observer que cette solution contribue à 

perpétuer certains problèmes, en particulier 

pour les entreprises exerçant leur activité 

au sein du marché intérieur, étant donnée 

qu'une ACCIS ne compenserait pas les 

pertes dues à la consolidation, pas plus 

qu'elle ne réduirait l'insécurité juridique et 

la bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Or. fr 

 

Amendement  768 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 

Proposition de résolution Amendement 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

qui définisse un taux d'imposition réel 

minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACCIS simplifiée (sans consolidation) en 

84. soutient la mise en œuvre d'une ACCIS 

pleine et entière dans les meilleurs délais, 

basée sur les règles internationales en 

matière de prix de transfert établies par 

l'OCDE, qui définisse un taux d'imposition 

réel minimum et, dans un souci de 

compétitivité, un taux d'imposition réel 

maximum; prend acte de la démarche de la 
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tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donnée qu'une 

ACCIS ne compenserait pas les pertes dues 

à la consolidation, pas plus qu'elle ne 

réduirait l'insécurité juridique et la 

bureaucratie qui vont de pair avec 

l'établissement de prix de transfert, ce 

dernier étant l'un des principaux outils 

d'évasion fiscale à avoir la faveur des 

multinationales; demande à la Commission 

de s'abstenir de toute nouvelle analyse 

d'impact de cette mesure, qui figure depuis 

des décennies à l'ordre du jour de l'Union 

européenne, a déjà fait l'objet d'un travail 

de préparation de grande envergure et est 

bloquée au Conseil depuis sa présentation 

officielle en 2011; 

Commission, qui consiste à proposer une 

ACIS simplifiée (sans consolidation) en 

tant que première étape dans son plan 

d'action de juin 2015, mais fait observer 

que cette solution contribue à perpétuer 

certains problèmes, en particulier pour les 

entreprises exerçant leur activité au sein du 

marché intérieur, étant donné qu'une ACIS 

ne compenserait pas les pertes dues à la 

consolidation, pas plus qu'elle ne réduirait 

l'insécurité juridique et la bureaucratie qui 

vont de pair avec l'établissement de prix de 

transfert, ce dernier étant l'un des 

principaux outils d'évasion fiscale à avoir 

la faveur des multinationales; demande à la 

Commission de s'abstenir de toute nouvelle 

analyse d'impact de cette mesure, qui 

figure depuis des décennies à l'ordre du 

jour de l'Union européenne, a déjà fait 

l'objet d'un travail de préparation de grande 

envergure et est bloquée au Conseil depuis 

sa présentation officielle en 2011; 

Or. en 

 

Amendement  769 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 84 bis. réaffirme la pleine souveraineté 

des États membres en matière de fixation 

des taux, s'agissant de la fiscalité directe; 

Or. fr 

 

Amendement  770 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 84 bis. demande à la Commission de 

proposer la création d'une procédure 

"d'abus de droit" en matière fiscale, 

inspiré du droit fiscal de plusieurs États 

membres, qui disposerait que tout 

montage de planification fiscale réalisé 

dans le but exclusif de faire échapper tout 

ou partie de la base taxable à l'imposition, 

est considéré comme illégal; 

Or. fr 

 

Amendement  771 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85. demande à la Commission, en 

attendant l'adoption d'une ACCIS pleine 

et entière et sa pleine mise en application 

au niveau de l'Union, de prendre des 

mesures immédiates pour assurer une 

réelle imposition, de réduire les transferts 

de bénéfices (qui passent principalement 

par l'établissement de prix de transfert), 

de préparer un régime qui équilibre les 

pertes et les profits transfrontaliers et 

d'incorporer davantage de règles anti-

abus dans toutes les directives pertinentes; 

demande au Conseil de se tenir prêt à 

adopter ces dispositions dans les plus 

brefs délais; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  772 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85. demande à la Commission, en 

attendant l'adoption d'une ACCIS pleine 

et entière et sa pleine mise en application 

au niveau de l'Union, de prendre des 

mesures immédiates pour assurer une 

réelle imposition, de réduire les transferts 

de bénéfices (qui passent principalement 

par l'établissement de prix de transfert), 

de préparer un régime qui équilibre les 

pertes et les profits transfrontaliers et 

d'incorporer davantage de règles anti-

abus dans toutes les directives pertinentes; 

demande au Conseil de se tenir prêt à 

adopter ces dispositions dans les plus 

brefs délais; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  773 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS pleine et entière et 

sa pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer un régime qui équilibre les pertes 

et les profits transfrontaliers et d'incorporer 

davantage de règles anti-abus dans toutes 

les directives pertinentes; demande au 

Conseil de se tenir prêt à adopter ces 

dispositions dans les plus brefs délais; 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS volontaire et sa 

pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer un régime qui équilibre les pertes 

et les profits transfrontaliers et d'incorporer 

davantage de règles anti-abus dans toutes 

les directives pertinentes; demande au 

Conseil de se tenir prêt à adopter ces 

dispositions dans les plus brefs délais; 

Or. en 
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Amendement  774 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS pleine et entière et 

sa pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer un régime qui équilibre les pertes 

et les profits transfrontaliers et d'incorporer 

davantage de règles anti-abus dans toutes 

les directives pertinentes; demande au 

Conseil de se tenir prêt à adopter ces 

dispositions dans les plus brefs délais; 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACIS et sa pleine mise en 

application au niveau de l'Union, de 

prendre des mesures immédiates pour 

assurer une réelle imposition, de réduire les 

transferts de bénéfices (qui passent 

principalement par l'établissement de prix 

de transfert), de préparer un régime qui 

équilibre les pertes et les profits 

transfrontaliers et d'incorporer davantage 

de règles anti-abus dans toutes les 

directives pertinentes; demande au Conseil 

de se tenir prêt à adopter ces dispositions 

dans les plus brefs délais; 

Or. en 

 

Amendement  775 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS pleine et entière et 

sa pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer un régime qui équilibre les pertes 

et les profits transfrontaliers et d'incorporer 

davantage de règles anti-abus dans toutes 

les directives pertinentes; demande au 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS pleine et entière et 

sa pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer un régime qui équilibre les pertes 

et les profits transfrontaliers et d'incorporer 

davantage de règles anti-abus dans toutes 

les directives pertinentes, notamment afin 
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Conseil de se tenir prêt à adopter ces 

dispositions dans les plus brefs délais; 
de limiter les fraudes dues aux systèmes 

de fraude à la TVA les plus fréquemment 

utilisés; demande au Conseil de se tenir 

prêt à adopter ces dispositions dans les plus 

brefs délais; 

Or. it 

Amendement  776 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS pleine et entière et 

sa pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer un régime qui équilibre les 

pertes et les profits transfrontaliers et 

d'incorporer davantage de règles anti-abus 

dans toutes les directives pertinentes; 

demande au Conseil de se tenir prêt à 

adopter ces dispositions dans les plus brefs 

délais; 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS pleine et entière et 

sa pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert) et 

d'incorporer davantage de règles anti-abus 

dans toutes les directives pertinentes; invite 

la Commission à vérifier que les directives 

et les projets de directives existants dans le 

domaine du droit fiscal et des sociétés sont 

en mesure de garantir une imposition 

efficace; demande au Conseil de se tenir 

prêt à adopter ces dispositions dans les plus 

brefs délais; 

Or. en 

 

Amendement  777 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 
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Proposition de résolution Amendement 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS pleine et entière et 

sa pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer un régime qui équilibre les 

pertes et les profits transfrontaliers et 

d'incorporer davantage de règles anti-abus 

dans toutes les directives pertinentes; 

demande au Conseil de se tenir prêt à 

adopter ces dispositions dans les plus brefs 

délais; 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS pleine et entière et 

sa pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent par l'établissement 

de prix de transfert et les mécanismes de 

transfert de dettes) et d'incorporer 

davantage de règles anti-abus dans toutes 

les directives pertinentes; demande au 

Conseil de se tenir prêt à adopter ces 

dispositions dans les plus brefs délais; 

Or. en 

 

Amendement  778 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS pleine et entière et 

sa pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer un régime qui équilibre les 

pertes et les profits transfrontaliers et 

d'incorporer davantage de règles anti-abus 

dans toutes les directives pertinentes; 

demande au Conseil de se tenir prêt à 

adopter ces dispositions dans les plus brefs 

délais; 

85. demande à la Commission, en attendant 

l'adoption d'une ACCIS pleine et entière et 

sa pleine mise en application au niveau de 

l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert) et 

d'incorporer davantage de règles anti-abus 

dans toutes les directives pertinentes; 

souligne que la proposition de la 

Commission visant à mettre en place un 

régime provisoire qui équilibre les pertes 

transfrontalières ne devrait être introduite 

que si elle est en mesure de garantir 

qu'un tel régime n'entraînera pas 

d'éventuels d'abus à des fins de 
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planification fiscale agressive; demande 

au Conseil de se tenir prêt à adopter ces 

dispositions dans les plus brefs délais; 

Or. en 

 

Amendement  779 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85. demande à la Commission, en 

attendant l'adoption d'une ACCIS pleine 

et entière et sa pleine mise en application 

au niveau de l'Union, de prendre des 

mesures immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer un régime qui équilibre les pertes 

et les profits transfrontaliers et d'incorporer 

davantage de règles anti-abus dans toutes 

les directives pertinentes; demande au 

Conseil de se tenir prêt à adopter ces 

dispositions dans les plus brefs délais; 

85. demande à la Commission de prendre 

des mesures immédiates pour assurer une 

réelle imposition, de mettre en place un 

cadre régissant les transferts de bénéfices 

(qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer un régime qui équilibre les pertes 

et les profits transfrontaliers et d'incorporer 

davantage de règles anti-abus appropriées 

et efficaces dans toutes les directives 

pertinentes; demande au Conseil de se tenir 

prêt à adopter ces dispositions dans les plus 

brefs délais; 

Or. en 

 

Amendement  780 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 

 

Proposition de résolution Amendement 

86. demande à la Commission de publier 

des lignes directrices claires pour la 

définition de la substance économique et 

de l'établissement stable, dans le but de 

86. demande à la Commission de proposer 

une législation claire pour la définition de 

la substance économique et de 

l'établissement stable, dans le but de lutter 



 

PE567.781v02-00 212/220 AM\1075014FR.doc 

FR 

lutter notamment contre les sociétés boîte 

aux lettres, et de mettre au point des 

critères et lignes directrices de l'Union 

pour le traitement de la R&D qui soient 

compatibles avec les travaux de l'OCDE en 

la matière mais ne s'y limitent pas, étant 

donné que les États membres réforment, à 

l'heure actuelle, leur stratégie dans ce 

domaine, souvent en y ajoutant des 

subventions; 

notamment contre les sociétés boîte aux 

lettres, et de mettre au point des critères et 

une législation de l'Union pour le 

traitement de la R&D qui soient 

compatibles avec les travaux de l'OCDE en 

la matière mais ne s'y limitent pas, étant 

donné que les États membres réforment, à 

l'heure actuelle, leur stratégie dans ce 

domaine, souvent en y ajoutant des 

subventions; invite la Commission à revoir 

la législation européenne sur les sociétés 

étrangères contrôlées et son application 

conformément à l'arrêt de la Cour de 

justice européenne dans l'affaire Cadbury 

Schweppes (C-196/04), afin de garantir 

l'utilisation totale de ces sociétés et 

d'éviter les situations fondées sur des 

montages purement artificiels; demande à 

la Commission de formuler des 

propositions en vue d'harmoniser les 

règles relatives aux sociétés étrangères 

contrôlées en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  781 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 

 

Proposition de résolution Amendement 

86. demande à la Commission de publier 

des lignes directrices claires pour la 

définition de la substance économique et 

de l'établissement stable, dans le but de 

lutter notamment contre les sociétés boîte 

aux lettres, et de mettre au point des 

critères et lignes directrices de l'Union pour 

le traitement de la R&D qui soient 

compatibles avec les travaux de l'OCDE en 

la matière mais ne s'y limitent pas, étant 

donné que les États membres réforment, à 

l'heure actuelle, leur stratégie dans ce 

domaine, souvent en y ajoutant des 

86. demande à la Commission de publier 

des lignes directrices claires pour la 

définition de la substance économique et 

de l'établissement stable, dans le but de 

lutter notamment contre les sociétés boîte 

aux lettres, et de mettre au point des 

critères et lignes directrices de l'Union pour 

le traitement de la R&D qui soient 

compatibles avec les travaux de l'OCDE en 

la matière, étant donné que les États 

membres réforment, à l'heure actuelle, leur 

stratégie dans ce domaine, souvent en y 

ajoutant des subventions; 
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subventions; 

Or. en 

 

Amendement  782 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 

 

Proposition de résolution Amendement 

86. demande à la Commission de publier 

des lignes directrices claires pour la 

définition de la substance économique et 

de l'établissement stable, dans le but de 

lutter notamment contre les sociétés boîte 

aux lettres, et de mettre au point des 

critères et lignes directrices de l'Union pour 

le traitement de la R&D qui soient 

compatibles avec les travaux de l'OCDE en 

la matière mais ne s'y limitent pas, étant 

donné que les États membres réforment, à 

l'heure actuelle, leur stratégie dans ce 

domaine, souvent en y ajoutant des 

subventions; 

86. demande à la Commission de publier 

des lignes directrices claires pour la 

définition de la substance économique et 

de l'établissement stable, dans le but de 

lutter notamment contre les sociétés boîte 

aux lettres et le recours à de telles sociétés 

à des fins d'évasion fiscale, de 

blanchiment de capitaux ou pour d'autres 

activités préjudiciables d'un point de vue 

social et économique, et de mettre au point 

des critères et lignes directrices de l'Union 

pour le traitement de la R&D qui soient 

compatibles avec les travaux de l'OCDE en 

la matière mais ne s'y limitent pas, étant 

donné que les États membres réforment, à 

l'heure actuelle, leur stratégie dans ce 

domaine, souvent en y ajoutant des 

subventions; 

Or. en 

 

Amendement  783 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 

 

Proposition de résolution Amendement 

86. demande à la Commission de publier 

des lignes directrices claires pour la 

définition de la substance économique et 

de l'établissement stable, dans le but de 

86. demande à la Commission de publier 

des lignes directrices claires pour la 

définition de la substance économique et 

de l'établissement stable, dans le but de 
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lutter notamment contre les sociétés boîte 

aux lettres, et de mettre au point des 

critères et lignes directrices de l'Union pour 

le traitement de la R&D qui soient 

compatibles avec les travaux de l'OCDE en 

la matière mais ne s'y limitent pas, étant 

donné que les États membres réforment, à 

l'heure actuelle, leur stratégie dans ce 

domaine, souvent en y ajoutant des 

subventions; 

lutter notamment contre les sociétés boîte 

aux lettres, et de mettre au point des 

critères et lignes directrices de l'Union pour 

le traitement de la R&D qui soient 

compatibles avec les travaux de l'OCDE en 

la matière mais ne s'y limitent pas, étant 

donné que les États membres réforment, à 

l'heure actuelle, leur stratégie dans ce 

domaine, souvent en y ajoutant des 

subventions; est d'avis que ces lignes 

directrices devraient clairement exposer la 

nécessité d'établir un lien direct entre les 

régimes préférentiels accordés par 

l'administration fiscale et les activités de 

R&D sous-jacentes; 

Or. en 

 

Amendement  784 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 

 

Proposition de résolution Amendement 

86. demande à la Commission de publier 

des lignes directrices claires pour la 

définition de la substance économique et 

de l'établissement stable, dans le but de 

lutter notamment contre les sociétés boîte 

aux lettres, et de mettre au point des 

critères et lignes directrices de l'Union pour 

le traitement de la R&D qui soient 

compatibles avec les travaux de l'OCDE en 

la matière mais ne s'y limitent pas, étant 

donné que les États membres réforment, à 

l'heure actuelle, leur stratégie dans ce 

domaine, souvent en y ajoutant des 

subventions; 

86. demande à la Commission de publier 

des lignes directrices claires pour la 

définition de la substance économique, de 

la création de valeur et de l'établissement 

stable, dans le but de lutter notamment 

contre les sociétés boîte aux lettres, et de 

mettre au point des critères et lignes 

directrices de l'Union pour le traitement de 

la R&D qui soient compatibles avec les 

travaux de l'OCDE en la matière mais ne 

s'y limitent pas, étant donné que les États 

membres réforment, à l'heure actuelle, leur 

stratégie dans ce domaine, souvent en y 

ajoutant des subventions; 

Or. en 

 

Amendement  785 

Philippe De Backer 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 86 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 86 bis. estime que le traitement favorable 

réservé à l'endettement et aux intérêts 

dans de nombreux régimes fiscaux est un 

frein à la diversification des modèles de 

financement des entreprises, et empêche 

le renforcement dans l'Union du 

financement de sociétés sur fonds 

propres, qui est couramment pratiqué 

dans d'autres pays; demande donc à la 

Commission et aux États membres de 

favoriser une plus grande diversification 

des sources de financement pour les 

sociétés, qui serait indubitablement 

bénéfique pour la croissance et l'emploi; 

Or. en 

 

Amendement  786 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 86 bis. invite la Commission et les États 

membres à faire marche arrière et à 

abolir les taux d'imposition spéciaux sur 

certains types de revenus des sociétés, tels 

que les intérêts ou les revenus associés 

aux brevets; 

Or. en 

 

Amendement  787 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 86 ter. invite la Commission à revoir la 

législation européenne sur les sociétés 

étrangères contrôlées et son application, 

confirmée par l'arrêt de la Cour de justice 

européenne dans l'affaire Cadbury 

Schweppes (C-196/04), afin de garantir 

l'utilisation totale de ces sociétés et 

d'éviter les cas de double non-imposition; 

demande à la Commission de formuler 

des propositions en vue d'harmoniser les 

règles relatives aux sociétés étrangères 

contrôlées en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  788 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 

 

Proposition de résolution Amendement 

87. demande également à la Commission, 

en l'absence d'une définition largement 

acceptée des pratiques fiscales 

dommageables, de continuer d'analyser et 

d'étudier le sujet afin de définir ces 

pratiques, en tenant compte des retombées 

négatives qu'elles peuvent avoir sur la 

société, de veiller à les contrôler et de 

recenser de manière plus précise les 

répercussions de l'évasion fiscale sur 

l'Union et les pays en développement; 

demande à la Commission de prendre les 

mesures qui s'imposent pour clarifier le 

statut précis des "juridictions dépendantes" 

de chaque État membre, et d'examiner 

quels moyens de pression mettre en œuvre 

pour les conduire à altérer leurs pratiques 

afin d'éviter l'érosion de l'assiette fiscale 

dans l'Union; 

87. demande également à la Commission, 

en l'absence d'une définition largement 

acceptée, de continuer à mener des 

analyses et des études afin de définir une 

méthodologie de calcul du manque à 

gagner fiscal résultant de l'évitement 

fiscal et de l'évasion fiscale, de veiller à ce 

que le calcul soit effectué régulièrement 

afin de surveiller l'évolution de la 

situation, ainsi que d'évaluer les 

répercussions des rescrits et des pratiques 

fiscales dans l'Union sur les pays en 

développement; demande à la Commission 

de prendre les mesures qui s'imposent pour 

clarifier le statut précis des "juridictions 

dépendantes" de chaque État membre, et 

d'examiner quels moyens de pression 

mettre en œuvre pour les conduire à altérer 

leurs pratiques afin d'éviter l'érosion de 

l'assiette fiscale dans l'Union; 
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Or. en 

 

Amendement  789 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 

 

Proposition de résolution Amendement 

87. demande également à la Commission, 

en l'absence d'une définition largement 

acceptée des pratiques fiscales 

dommageables, de continuer d'analyser et 

d'étudier le sujet afin de définir ces 

pratiques, en tenant compte des retombées 

négatives qu'elles peuvent avoir sur la 

société, de veiller à les contrôler et de 

recenser de manière plus précise les 

répercussions de l'évasion fiscale sur 

l'Union et les pays en développement; 

demande à la Commission de prendre les 

mesures qui s'imposent pour clarifier le 

statut précis des "juridictions 

dépendantes" de chaque État membre, et 

d'examiner quels moyens de pression 

mettre en œuvre pour les conduire à 

altérer leurs pratiques afin d'éviter 

l'érosion de l'assiette fiscale dans l'Union; 

87. demande également à la Commission, 

en l'absence d'une définition largement 

acceptée des pratiques fiscales 

dommageables, de continuer d'analyser et 

d'étudier le sujet afin de définir ces 

pratiques, en tenant compte des retombées 

négatives qu'elles peuvent avoir sur la 

société, de veiller à les contrôler et de 

recenser de manière plus précise les 

répercussions de l'évasion fiscale sur 

l'Union et les pays en développement; 

demande à la Commission de prendre les 

mesures qui s'imposent pour œuvrer à la 

convergence des systèmes fiscaux des 

juridictions indépendantes avec ceux des 

États membres desquelles elles relèvent; 

Or. fr 

Amendement  790 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 

 

Proposition de résolution Amendement 

87. demande également à la Commission, 

en l'absence d'une définition largement 

acceptée des pratiques fiscales 

dommageables, de continuer d'analyser et 

d'étudier le sujet afin de définir ces 

pratiques, en tenant compte des retombées 

87. demande également à la Commission, 

en l'absence d'une définition largement 

acceptée des pratiques fiscales 

dommageables et de la planification 

fiscale agressive, de continuer d'analyser et 

d'étudier le sujet afin de définir ces 
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négatives qu'elles peuvent avoir sur la 

société, de veiller à les contrôler et de 

recenser de manière plus précise les 

répercussions de l'évasion fiscale sur 

l'Union et les pays en développement; 

demande à la Commission de prendre les 

mesures qui s'imposent pour clarifier le 

statut précis des "juridictions dépendantes" 

de chaque État membre, et d'examiner 

quels moyens de pression mettre en œuvre 

pour les conduire à altérer leurs pratiques 

afin d'éviter l'érosion de l'assiette fiscale 

dans l'Union; 

pratiques, en tenant compte des retombées 

négatives qu'elles peuvent avoir sur la 

société, de veiller à les contrôler et de 

recenser de manière plus précise les 

répercussions de l'évasion fiscale sur 

l'Union et les pays en développement; 

demande à la Commission de prendre les 

mesures qui s'imposent pour clarifier le 

statut précis des "juridictions dépendantes" 

de chaque État membre, et d'examiner 

quels moyens de pression mettre en œuvre 

pour les conduire à altérer leurs pratiques 

afin d'éviter l'érosion de l'assiette fiscale 

dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  791 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 

 

Proposition de résolution Amendement 

87. demande également à la Commission, 

en l'absence d'une définition largement 

acceptée des pratiques fiscales 

dommageables, de continuer d'analyser et 

d'étudier le sujet afin de définir ces 

pratiques, en tenant compte des retombées 

négatives qu'elles peuvent avoir sur la 

société, de veiller à les contrôler et de 

recenser de manière plus précise les 

répercussions de l'évasion fiscale sur 

l'Union et les pays en développement; 

demande à la Commission de prendre les 

mesures qui s'imposent pour clarifier le 

statut précis des "juridictions dépendantes" 

de chaque État membre, et d'examiner 

quels moyens de pression mettre en œuvre 

pour les conduire à altérer leurs pratiques 

afin d'éviter l'érosion de l'assiette fiscale 

dans l'Union; 

87. demande également à la Commission, 

en l'absence d'une définition largement 

acceptée des pratiques fiscales 

dommageables, de continuer d'analyser et 

d'étudier le sujet afin de définir ces 

pratiques, en particulier les conventions 

sur la double imposition et les dispositifs 

hybrides, en tenant compte des retombées 

négatives qu'elles peuvent avoir sur la 

société, de veiller à les contrôler et de 

recenser de manière plus précise les 

répercussions de l'évasion fiscale sur 

l'Union et les pays en développement; 

demande à la Commission de prendre les 

mesures qui s'imposent pour clarifier le 

statut précis des "juridictions dépendantes" 

de chaque État membre, et d'examiner 

quels moyens de pression mettre en œuvre 

pour les conduire à altérer leurs pratiques 

afin d'éviter l'érosion de l'assiette fiscale 
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dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  792 

Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 87 bis. estime que pour atteindre son but 

de simplification administrative, la mise 

en place d'une base imposable commune 

et consolidée devrait aller de pair avec la 

mise en place de règles comptables 

communes; 

Or. en 

 

Amendement  793 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 87 bis. estime que la fraude fiscale et les 

rescrits fiscaux, en particulier, présentent 

des aspects spécifiques à la zone euro 

puisque, selon le rapport des 

cinq présidents, une capacité budgétaire 

doit être développée au niveau de la zone 

euro; 

Or. en 

 

Amendement  794 

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

Paragraphe 87 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 87 bis. rappelle que, outre les fraudes 

frappant l'impôt sur les sociétés, on 

compte un nombre considérable de 

fraudes transfrontalières à la TVA, un 

impôt fondamental pour tous les budgets 

nationaux; invite la Commission à 

prendre des mesures pour lutter contre ce 

problème, notamment en renforçant la 

coopération entre administrations fiscales 

nationales dans ce domaine; 

Or. en 

 


