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Amendement  795 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 88 

 

Proposition de résolution Amendement 

88. demande une réforme urgente du code 

de conduite en matière de fiscalité des 

entreprises et du groupe chargé du contrôle 

de son application, dans le but de lever les 

barrières qui entravent actuellement la lutte 

contre les pratiques fiscales 

dommageables; 

88. demande une réforme urgente du code 

de conduite en matière de fiscalité des 

entreprises et du groupe chargé du contrôle 

de son application, dans le but de lever les 

barrières qui entravent actuellement la lutte 

contre les pratiques fiscales 

dommageables, mais aussi de faciliter la 

coordination et la coopération 

européennes en matière de politique 

fiscale; 

Or. de 

 

Amendement  796 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 88 

 

Proposition de résolution Amendement 

88. demande une réforme urgente du code 

de conduite en matière de fiscalité des 

entreprises et du groupe chargé du contrôle 

de son application, dans le but de lever les 

barrières qui entravent actuellement la lutte 

contre les pratiques fiscales 

dommageables; 

88. demande une réforme urgente du code 

de conduite en matière de fiscalité des 

entreprises et du groupe chargé du contrôle 

de son application, ainsi que des critères 

utilisés pour évaluer les mesures fiscales 

dommageables et les renforcer avec des 

dispositions visant une plus grande 

transparence et responsabilité de ses 

activités, dans le but de lever les barrières 

qui entravent actuellement la lutte contre 

les pratiques fiscales dommageables; 

Or. en 
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Amendement  797 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 88 

 

Proposition de résolution Amendement 

88. demande une réforme urgente du code 

de conduite en matière de fiscalité des 

entreprises et du groupe chargé du contrôle 

de son application, dans le but de lever les 

barrières qui entravent actuellement la lutte 

contre les pratiques fiscales 

dommageables; 

88. demande une réforme urgente du code 

de conduite en matière de fiscalité des 

entreprises et du groupe chargé du contrôle 

de son application, vu que son utilité s'est 

avérée jusqu'ici relativement incertaine, 
dans le but de lever les barrières qui 

entravent actuellement la lutte contre les 

pratiques fiscales dommageables; 

Or. it 

 

Amendement  798 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. invite les États membres à adopter les 

propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe, à savoir: nomination 

d'un président permanent et 

politiquement responsable; amélioration 

des méthodes de travail (assortie 

éventuellement d'un mécanisme 

d'exécution); amélioration de l'échange 

d'informations au sein du groupe dans le 

but de traiter efficacement des problèmes 

liés à l'érosion de la base d'imposition et 

au transfert de bénéfices; demande 

également que les critères définis dans le 

code soient mis à jour et élargis afin de 

couvrir les nouvelles formes de pratiques 

fiscales dommageables, y compris dans les 

89. invite les États membres à adopter les 

propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe; demande également que 

les critères définis dans le code soient mis 

à jour et élargis afin de couvrir les 

nouvelles formes de pratiques fiscales 

dommageables, y compris dans les pays 

tiers; 
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pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  799 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. invite les États membres à adopter les 

propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe, à savoir: nomination 

d'un président permanent et 

politiquement responsable; amélioration 

des méthodes de travail (assortie 

éventuellement d'un mécanisme 

d'exécution); amélioration de l'échange 

d'informations au sein du groupe dans le 

but de traiter efficacement des problèmes 

liés à l'érosion de la base d'imposition et au 

transfert de bénéfices; demande également 

que les critères définis dans le code soient 

mis à jour et élargis afin de couvrir les 

nouvelles formes de pratiques fiscales 

dommageables, y compris dans les pays 

tiers; 

89. invite les États membres à adopter les 

propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe, à savoir : amélioration 

des méthodes de travail, amélioration de 

l'échange d'informations au sein du groupe 

dans le but de traiter efficacement des 

problèmes liés à l'érosion de la base 

d'imposition et au transfert de bénéfices; 

demande également que les critères définis 

dans le code soient mis à jour et élargis 

afin de couvrir les nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables, y 

compris dans les pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  800 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. invite les États membres à adopter les 89. invite les États membres à adopter les 
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propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe, à savoir: nomination 

d'un président permanent et 

politiquement responsable; amélioration 

des méthodes de travail (assortie 

éventuellement d'un mécanisme 

d'exécution); amélioration de l'échange 

d'informations au sein du groupe dans le 

but de traiter efficacement des problèmes 

liés à l'érosion de la base d'imposition et au 

transfert de bénéfices; demande également 

que les critères définis dans le code soient 

mis à jour et élargis afin de couvrir les 

nouvelles formes de pratiques fiscales 

dommageables, y compris dans les pays 

tiers; 

propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe, à savoir: amélioration 

des méthodes de travail et amélioration de 

l'échange d'informations au sein du groupe 

dans le but de traiter efficacement des 

problèmes liés à l'érosion de la base 

d'imposition et au transfert de bénéfices; 

demande également que les critères définis 

dans le code soient mis à jour et élargis 

afin de couvrir les nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables, y 

compris dans les pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  801 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. invite les États membres à adopter les 

propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe, à savoir: nomination 

d'un président permanent et politiquement 

responsable; amélioration des méthodes de 

travail (assortie éventuellement d'un 

mécanisme d'exécution); amélioration de 

l'échange d'informations au sein du groupe 

dans le but de traiter efficacement des 

problèmes liés à l'érosion de la base 

89. demande aux États membres d'adopter 

les propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe, à savoir: nomination 

d'un président permanent et politiquement 

responsable; amélioration des méthodes de 

travail (assortie éventuellement d'un 

mécanisme d'exécution); amélioration de 

l'échange d'informations au sein du groupe 

dans le but de traiter efficacement des 

problèmes liés à l'érosion de la base 
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d'imposition et au transfert de bénéfices; 

demande également que les critères définis 

dans le code soient mis à jour et élargis 

afin de couvrir les nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables, y 

compris dans les pays tiers; 

d'imposition et au transfert de bénéfices; 

demande également que les critères définis 

dans le code soient mis à jour et élargis en 

consultation avec la Commission et le 

Parlement, afin de couvrir les nouvelles 

formes de pratiques fiscales 

dommageables, y compris dans les pays 

tiers; 

Or. en 

 

Amendement  802 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. invite les États membres à adopter les 

propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe, à savoir: nomination 

d'un président permanent et politiquement 

responsable; amélioration des méthodes de 

travail (assortie éventuellement d'un 

mécanisme d'exécution); amélioration de 

l'échange d'informations au sein du groupe 

dans le but de traiter efficacement des 

problèmes liés à l'érosion de la base 

d'imposition et au transfert de bénéfices; 

demande également que les critères définis 

dans le code soient mis à jour et élargis 

afin de couvrir les nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables, y 

compris dans les pays tiers; 

89. invite les États membres à adopter les 

propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe, à savoir: nomination 

d'un président permanent et politiquement 

responsable, amélioration des méthodes de 

travail (assortie éventuellement d'un 

mécanisme d'exécution), la participation 

régulière au groupe des ministres des 

finances ou de hauts fonctionnaires afin 

d'accroître sa visibilité, amélioration de 

l'échange d'informations au sein du groupe 

dans le but de traiter efficacement des 

problèmes liés à l'érosion de la base 

d'imposition et au transfert de bénéfices; 

demande également que les critères définis 

dans le code soient mis à jour et élargis 

afin de couvrir les nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables, y 

compris dans les pays tiers; 

Or. en 

 



 

PE567.782v01-00 8/176 AM\1073512FR.doc 

FR 

Amendement  803 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. invite les États membres à adopter les 

propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne; plaide 

pour une refonte de la gouvernance et du 

mandat du groupe, à savoir: nomination 

d'un président permanent et politiquement 

responsable; amélioration des méthodes de 

travail (assortie éventuellement d'un 

mécanisme d'exécution); amélioration de 

l'échange d'informations au sein du groupe 

dans le but de traiter efficacement des 

problèmes liés à l'érosion de la base 

d'imposition et au transfert de bénéfices; 

demande également que les critères définis 

dans le code soient mis à jour et élargis 

afin de couvrir les nouvelles formes de 

pratiques fiscales dommageables, y 

compris dans les pays tiers; 

89. invite les États membres à examiner 

les propositions de la Commission définies 

dans le plan d'action du 17 juin 2015 pour 

l'équité et l'efficacité de la fiscalité des 

entreprises dans l'Union européenne et à 

réagir dans un esprit de bonne 

coopération; plaide pour une refonte de la 

gouvernance et du mandat du groupe, à 

savoir: nomination d'un président 

permanent et politiquement responsable; 

amélioration des méthodes de travail 

(assortie éventuellement d'un mécanisme 

d'exécution); amélioration de l'échange 

d'informations au sein du groupe dans le 

but de traiter efficacement des problèmes 

liés à l'érosion de la base d'imposition et au 

transfert de bénéfices; demande également 

que les critères définis dans le code soient 

mis à jour et élargis afin de couvrir les 

nouvelles formes de pratiques fiscales 

dommageables, y compris dans les pays 

tiers; 

Or. en 

 

Amendement  804 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 

 

Proposition de résolution Amendement 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; de 

manière plus générale, demande au 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; 
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Conseil d'encourager la promotion d’un 

véritable contrôle démocratique des 

aspects liés aux questions fiscales 

transfrontières au niveau de l’Union, à 

l’instar de ce qui existe déjà dans d’autres 

domaines où les États membres ou 

d’autres institutions indépendantes, tels 

que la Banque centrale européenne et le 

conseil de surveillance de la Banque 

centrale européenne, disposent d’une 

compétence exclusive; invite le Conseil et 

les États membres à étudier la possibilité 

de créer un groupe de haut niveau sur la 

politique fiscale composé de représentants 

du Conseil et de la Commission et 

d'experts indépendants, sur le modèle du 

comité économique et financier, lequel 

exercerait de façon plus générale des 

compétences de contrôle sur les mesures 

législatives et non législatives en matière 

fiscale et rendra compte de ses travaux au 

conseil ECOFIN; 

Or. en 

 

Amendement  805 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 

 

Proposition de résolution Amendement 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; de 

manière plus générale, demande au Conseil 

d'encourager la promotion d’un véritable 

contrôle démocratique des aspects liés aux 

questions fiscales transfrontières au niveau 

de l’Union, à l’instar de ce qui existe déjà 

dans d’autres domaines où les États 

membres ou d’autres institutions 

indépendantes, tels que la Banque centrale 

européenne et le conseil de surveillance de 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; de 

manière plus générale, demande au Conseil 

d'encourager la promotion d’un véritable 

contrôle démocratique des aspects liés aux 

questions fiscales transfrontières au niveau 

de l’Union, à l’instar de ce qui existe déjà 

dans d’autres domaines où les États 

membres ou d’autres institutions 

indépendantes, tels que la Banque centrale 

européenne et le conseil de surveillance de 
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la Banque centrale européenne, disposent 

d’une compétence exclusive; invite le 

Conseil et les États membres à étudier la 

possibilité de créer un groupe de haut 

niveau sur la politique fiscale composé de 

représentants du Conseil et de la 

Commission et d'experts indépendants, 

sur le modèle du comité économique et 

financier, lequel exercerait de façon plus 

générale des compétences de contrôle sur 

les mesures législatives et non législatives 

en matière fiscale et rendra compte de ses 

travaux au conseil ECOFIN; 

la Banque centrale européenne, disposent 

d’une compétence exclusive; 

Or. en 

 

Amendement  806 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 

 

Proposition de résolution Amendement 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; de 

manière plus générale, demande au Conseil 

d'encourager la promotion d’un véritable 

contrôle démocratique des aspects liés aux 

questions fiscales transfrontières au niveau 

de l’Union, à l’instar de ce qui existe déjà 

dans d’autres domaines où les États 

membres ou d’autres institutions 

indépendantes, tels que la Banque centrale 

européenne et le conseil de surveillance de 

la Banque centrale européenne, disposent 

d’une compétence exclusive; invite le 

Conseil et les États membres à étudier la 

possibilité de créer un groupe de haut 

niveau sur la politique fiscale composé de 

représentants du Conseil et de la 

Commission et d'experts indépendants, sur 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; de 

manière plus générale, demande au Conseil 

d'encourager la promotion d’un véritable 

contrôle démocratique des aspects liés aux 

questions fiscales transfrontières au niveau 

de l’Union, à l’instar de ce qui existe déjà 

dans d’autres domaines où les États 

membres ou d’autres institutions 

indépendantes, tels que la Banque centrale 

européenne et le conseil de surveillance de 

la Banque centrale européenne, disposent 

d’une compétence exclusive; invite le 

Conseil et les États membres à étudier la 

possibilité de créer un groupe de haut 

niveau sur la politique fiscale composé de 

représentants du Conseil et de la 

Commission et d'experts indépendants, 
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le modèle du comité économique et 

financier, lequel exercerait de façon plus 

générale des compétences de contrôle sur 

les mesures législatives et non législatives 

en matière fiscale et rendra compte de ses 

travaux au conseil ECOFIN; 

pleinement responsables devant le 

Parlement européen, lequel exercerait de 

façon plus générale des compétences de 

contrôle sur les mesures législatives et non 

législatives en matière fiscale; demande 

une plus grande responsabilité et une 

meilleure transparence du code de 

conduite des activités du groupe devant le 

Parlement européen et les citoyens en 

général; demande que le Parlement 

européen ait un droit d'initiative pour 

dénoncer devant le groupe du code de 

conduite toute mesure nationale qu'il juge 

correspondre aux critères d'une 

concurrence fiscale dommageable inscrite 

dans le code de conduite; 

Or. en 

 

Amendement  807 

Alain Lamassoure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 

 

Proposition de résolution Amendement 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; de 

manière plus générale, demande au Conseil 

d'encourager la promotion d’un véritable 

contrôle démocratique des aspects liés aux 

questions fiscales transfrontières au niveau 

de l’Union, à l’instar de ce qui existe déjà 

dans d’autres domaines où les États 

membres ou d’autres institutions 

indépendantes, tels que la Banque centrale 

européenne et le conseil de surveillance de 

la Banque centrale européenne, disposent 

d’une compétence exclusive; invite le 

Conseil et les États membres à étudier la 

possibilité de créer un groupe de haut 

niveau sur la politique fiscale composé de 

représentants du Conseil et de la 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; de 

manière plus générale, demande au Conseil 

d'encourager la promotion d’un véritable 

contrôle démocratique des aspects liés aux 

questions fiscales transfrontières au niveau 

de l’Union, à l’instar de ce qui existe déjà 

dans d’autres domaines où les États 

membres ou d’autres institutions 

indépendantes, tels que la Banque centrale 

européenne et le conseil de surveillance de 

la Banque centrale européenne, disposent 

d’une compétence exclusive; soutient la 

proposition du Président de la 

Commission de créer un "Comité fiscal" 

et invite ainsi le Conseil et les États 

membres à étudier la possibilité de créer un 
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Commission et d'experts indépendants, sur 

le modèle du comité économique et 

financier, lequel exercerait de façon plus 

générale des compétences de contrôle sur 

les mesures législatives et non législatives 

en matière fiscale et rendra compte de ses 

travaux au conseil ECOFIN; 

groupe de haut niveau sur la politique 

fiscale, respectant l'esprit animant le Code 

de conduite présidé à sa création par 

Madame le Secrétaire financier auprès du 

Trésor du Royaume Uni (Groupe 

Primarolo); souligne qu'un tel organe 

serait composé de représentants du Conseil 

et de la Commission ainsi que d'experts 

indépendants, sur le modèle du comité 

économique et financier, et exercerait de 

façon plus générale des compétences de 

contrôle sur les mesures législatives et non 

législatives en matière fiscale et rendra 

compte de ses travaux au conseil ECOFIN; 

Or. fr 

 

Amendement  808 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 

 

Proposition de résolution Amendement 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; de 

manière plus générale, demande au Conseil 

d'encourager la promotion d’un véritable 

contrôle démocratique des aspects liés aux 

questions fiscales transfrontières au niveau 

de l’Union, à l’instar de ce qui existe déjà 

dans d’autres domaines où les États 

membres ou d’autres institutions 

indépendantes, tels que la Banque centrale 

européenne et le conseil de surveillance de 

la Banque centrale européenne, disposent 

d’une compétence exclusive; invite le 

Conseil et les États membres à étudier la 

possibilité de créer un groupe de haut 

niveau sur la politique fiscale composé de 

représentants du Conseil et de la 

Commission et d'experts indépendants, sur 

le modèle du comité économique et 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN, qui 

devraient être accessibles au public; de 

manière plus générale, demande au Conseil 

d'encourager la promotion d’un véritable 

contrôle démocratique des aspects liés aux 

questions fiscales transfrontières au niveau 

de l’Union, à l’instar de ce qui existe déjà 

dans d’autres domaines où les États 

membres ou d’autres institutions 

indépendantes, tels que la Banque centrale 

européenne et le conseil de surveillance de 

la Banque centrale européenne, disposent 

d’une compétence exclusive; invite le 

Conseil et les États membres à étudier la 

possibilité de créer un groupe de haut 

niveau sur la politique fiscale composé de 

représentants du Conseil et de la 

Commission et d'experts indépendants, sur 
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financier, lequel exercerait de façon plus 

générale des compétences de contrôle sur 

les mesures législatives et non législatives 

en matière fiscale et rendra compte de ses 

travaux au conseil ECOFIN; 

le modèle du comité économique et 

financier, lequel exercerait de façon plus 

générale des compétences de contrôle sur 

les mesures législatives et non législatives 

en matière fiscale et rendra compte de ses 

travaux au conseil ECOFIN; 

Or. en 

 

Amendement  809 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 

 

Proposition de résolution Amendement 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; de 

manière plus générale, demande au Conseil 

d'encourager la promotion d’un véritable 

contrôle démocratique des aspects liés aux 

questions fiscales transfrontières au niveau 

de l’Union, à l’instar de ce qui existe déjà 

dans d’autres domaines où les États 

membres ou d’autres institutions 

indépendantes, tels que la Banque centrale 

européenne et le conseil de surveillance de 

la Banque centrale européenne, disposent 

d’une compétence exclusive; invite le 

Conseil et les États membres à étudier la 

possibilité de créer un groupe de haut 

niveau sur la politique fiscale composé de 

représentants du Conseil et de la 

Commission et d'experts indépendants, sur 

le modèle du comité économique et 

financier, lequel exercerait de façon plus 

générale des compétences de contrôle sur 

les mesures législatives et non législatives 

en matière fiscale et rendra compte de ses 

travaux au conseil ECOFIN; 

90. invite le Conseil à informer 

régulièrement sa commission compétente 

des activités du groupe, notamment en ce 

qui concerne la présentation de ses rapports 

semestriels au conseil ECOFIN; de 

manière plus générale, demande au Conseil 

d'encourager la promotion d’un véritable 

contrôle démocratique des aspects liés aux 

questions fiscales transfrontières au niveau 

de l’Union, à l’instar de ce qui existe déjà 

dans d’autres domaines où les États 

membres ou d’autres institutions 

indépendantes, tels que la Banque centrale 

européenne et le conseil de surveillance de 

la Banque centrale européenne, disposent 

d’une compétence exclusive; invite le 

Conseil et les États membres à étudier la 

possibilité de créer un groupe de haut 

niveau sur la politique fiscale composé de 

représentants du Conseil et de la 

Commission, de membres des 

commissions des Finances des Parlements 

nationaux, de membres de la société civile 

(ONG et journalistes d'investigation), et 

d'experts indépendants, sur le modèle du 

comité économique et financier, lequel 

exercerait de façon plus générale des 

compétences de contrôle sur les mesures 

législatives et non législatives en matière 

fiscale et rendra compte de ses travaux au 
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conseil ECOFIN; 

Or. fr 

 

Amendement  810 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 90 bis. demande à la Commission de 

prévoir une deuxième mise à jour du 

rapport Simmons & Simmons de 1999 sur 

les pratiques administratives mentionné 

au paragraphe 26 du rapport de 1999 du 

groupe "Code de conduite", le rapport 

Primarolo (SN 4901/99). 

Or. en 

 

Amendement  811 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 91 

 

Proposition de résolution Amendement 

91. prie instamment le Conseil et les États 

membres, dans le respect des traités et de la 

compétence des États membres dans le 

domaine de la fiscalité directe, d’améliorer 

la transparence, la responsabilisation et les 

travaux de suivi du groupe et demande à la 

Commission d’examiner si une législation 

cadre, établie conformément à la méthode 

communautaire, ne constituerait pas une 

solution plus réaliste; 

91. prie instamment le Conseil et les États 

membres, dans le respect des traités et de la 

compétence des États membres dans le 

domaine de la fiscalité directe, d’améliorer 

la transparence, la responsabilisation et les 

travaux de suivi du groupe et demande à la 

Commission d’examiner une législation 

cadre, établie conformément à la méthode 

communautaire, chaque fois qu'elle 

constituerait une solution plus réaliste; 

invite la Commission à adopter d'urgence 

des modifications à ses règles horizontales 

pour les groupes d'experts en vue de 
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veiller à ce que l'élaboration des 

politiques se fasse dans l'intérêt public en 

protégeant efficacement les processus 

législatifs de l'influence d'intérêts privés 

spécifiques; 

Or. en 

 

Amendement  812 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 91 

 

Proposition de résolution Amendement 

91. prie instamment le Conseil et les États 

membres, dans le respect des traités et de la 

compétence des États membres dans le 

domaine de la fiscalité directe, d’améliorer 

la transparence, la responsabilisation et les 

travaux de suivi du groupe et demande à la 

Commission d’examiner si une législation 

cadre, établie conformément à la méthode 

communautaire, ne constituerait pas une 

solution plus réaliste; 

91. prie instamment le Conseil et les États 

membres, dans le respect des traités et de la 

compétence des États membres dans le 

domaine de la fiscalité directe, d’améliorer 

la transparence, la responsabilisation et les 

travaux de suivi du groupe; 

Or. en 

 

Amendement  813 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 91 

 

Proposition de résolution Amendement 

91. prie instamment le Conseil et les États 

membres, dans le respect des traités et de la 

compétence des États membres dans le 

domaine de la fiscalité directe, d’améliorer 

la transparence, la responsabilisation et les 

travaux de suivi du groupe et demande à la 

Commission d’examiner si une législation 

cadre, établie conformément à la méthode 

91. prie instamment le Conseil et les États 

membres, dans le respect des traités et de la 

compétence des États membres dans le 

domaine de la fiscalité directe, d’améliorer 

la transparence, la responsabilisation et les 

travaux de suivi du groupe; 
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communautaire, ne constituerait pas une 

solution plus réaliste; 

Or. en 

 

Amendement  814 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 91 

 

Proposition de résolution Amendement 

91. prie instamment le Conseil et les États 

membres, dans le respect des traités et de la 

compétence des États membres dans le 

domaine de la fiscalité directe, d’améliorer 

la transparence, la responsabilisation et les 

travaux de suivi du groupe et demande à la 

Commission d’examiner si une législation 

cadre, établie conformément à la méthode 

communautaire, ne constituerait pas une 

solution plus réaliste; 

91. prie instamment le Conseil et les États 

membres, dans le respect des traités et de la 

compétence des États membres dans le 

domaine de la fiscalité directe, d’améliorer 

la transparence, la responsabilisation et les 

travaux de suivi du groupe et demande à la 

Commission de proposer une législation 

cadre, établie conformément à la méthode 

communautaire; 

Or. en 

 

Amendement  815 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 91 

 

Proposition de résolution Amendement 

91. prie instamment le Conseil et les États 

membres, dans le respect des traités et de la 

compétence des États membres dans le 

domaine de la fiscalité directe, d’améliorer 

la transparence, la responsabilisation et les 

travaux de suivi du groupe et demande à la 

Commission d’examiner si une législation 

cadre, établie conformément à la méthode 

communautaire, ne constituerait pas une 

solution plus réaliste; 

91. prie instamment le Conseil et les États 

membres, dans le respect des traités et de la 

compétence des États membres dans le 

domaine de la fiscalité directe, d’améliorer 

la transparence, la responsabilisation et les 

travaux de suivi du groupe et demande à la 

Commission d’examiner si une législation 

cadre, établie conformément à la méthode 

communautaire, ne constituerait pas une 

solution plus réaliste; considère qu'il est 

essentiel que le grand public puisse aussi 
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recevoir plus d'informations sur les 

travaux du groupe; 

Or. en 

 

Amendement  816 

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

Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 91 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 91 bis. invite la Commission à adopter 

d'urgence des modifications à ses règles 

horizontales pour les groupes d'experts en 

vue de veiller à ce que l'élaboration des 

politiques se fasse dans l'intérêt public en 

protégeant efficacement les processus 

législatifs de l'influence d'intérêts privés 

spécifiques; à cet effet, demande à la 

Commission d'adopter une feuille de 

route conduisant à la constitution de 

groupes d'experts composés 

exclusivement de membres totalement 

indépendants d'intérêts économiques 

privés; insiste pour que, tout en visant cet 

objectif, les réformes de la structure et de 

la composition actuelles soient mises en 

place immédiatement, en reprenant les 

recommandations formulées par le 

Médiateur européen au minimum, y 

compris une définition explicite des 

conflits d'intérêts (potentiels) et une 

politique robuste pour empêcher les 

acteurs susceptibles d'être dans de tels 

conflits d'intérêt de devenir des membres 

actifs de tout organisme consultatif ou 

expert, une transparence totale sur le 

passé professionnel et les affiliations des 

membres de groupes d'experts, un 

rééquilibrage efficace de l'appartenance 

au groupe par le biais de petits groupes et 

une application de ces règles 

horizontalement dans tous les 

départements de la Commission et une 
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exclusion de représentants 

d'organisations reconnues coupables 

d'évasion fiscale ou de tout autre 

agissement délictueux; souligne que ces 

réformes n'entraîneraient pas une 

pénurie de compétences techniques 

disponible pour l'élaboration des lois car 

celles-ci pourraient être présentées par 

des consultations publiques ou des 

auditions publiques d'experts ouvertes 

aux représentants de tous les intérêts; 

Or. en 

 

Amendement  817 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 92 

 

Proposition de résolution Amendement 

92. salue avec une vive satisfaction et 

soutient résolument le rôle central de la 

Commission en tant qu’autorité de la 

concurrence compétente dans les enquêtes 

en cours en matière d’aide d’État portant 

sur les rescrits fiscaux; encourage la 

Commission à faire pleinement usage des 

pouvoirs que lui confèrent les règles de 

concurrence pour lutter contre les pratiques 

fiscales dommageables; 

92. salue avec une vive satisfaction et 

soutient résolument le rôle central de la 

Commission en tant qu’autorité de la 

concurrence compétente dans les enquêtes 

en cours en matière d’aide d’État portant 

sur les rescrits fiscaux; encourage la 

Commission à faire pleinement usage des 

pouvoirs que lui confèrent les règles de 

concurrence pour lutter contre les pratiques 

fiscales dommageables et à sanctionner les 

États membres et les entreprises impliqués 

dans de telles pratiques; 

Or. en 

 

Amendement  818 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 92 
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Proposition de résolution Amendement 

92. salue avec une vive satisfaction et 

soutient résolument le rôle central de la 

Commission en tant qu’autorité de la 

concurrence compétente dans les enquêtes 

en cours en matière d’aide d’État portant 

sur les rescrits fiscaux; encourage la 

Commission à faire pleinement usage des 

pouvoirs que lui confèrent les règles de 

concurrence pour lutter contre les pratiques 

fiscales dommageables; 

92. prend acte du rôle central de la 

Commission en tant qu’autorité de la 

concurrence compétente dans les enquêtes 

en cours en matière d’aide d’État portant 

sur les rescrits fiscaux; encourage la 

Commission à faire pleinement usage des 

pouvoirs que lui confèrent les règles de 

concurrence pour lutter contre les pratiques 

fiscales dommageables; souligne la 

nécessité pour la Commission de 

consacrer davantage de ressources - 

financières et humaines - au 

renforcement de sa capacité à mener de 

front toutes les enquêtes nécessaires sur 

les aides financières d'État; souligne la 

nécessité pour les États membres de 

satisfaire pleinement aux enquêtes et aux 

demandes d'information de la 

Commission; 

Or. en 

 

Amendement  819 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 92 

 

Proposition de résolution Amendement 

92. salue avec une vive satisfaction et 

soutient résolument le rôle central de la 

Commission en tant qu’autorité de la 

concurrence compétente dans les enquêtes 

en cours en matière d’aide d’État portant 

sur les rescrits fiscaux; encourage la 

Commission à faire pleinement usage des 

pouvoirs que lui confèrent les règles de 

concurrence pour lutter contre les pratiques 

fiscales dommageables; 

92. salue avec une vive satisfaction et 

soutient résolument le rôle central de la 

Commission en tant qu’autorité de la 

concurrence compétente dans les enquêtes 

en cours en matière d’aide d’État portant 

sur les rescrits fiscaux; encourage la 

Commission à faire pleinement usage des 

pouvoirs que lui confèrent les règles de 

concurrence pour lutter contre les pratiques 

fiscales dommageables; souligne la 

nécessité pour la Commission de 

consacrer davantage de ressources - 

financières et humaines - au 

renforcement de sa capacité à mener de 
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front toutes les enquêtes nécessaires sur 

les aides financières d'État; souligne la 

nécessité pour les États membres de 

satisfaire pleinement aux enquêtes et aux 

demandes d'information de la 

Commission; 

Or. en 

 

Amendement  820 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 92 

 

Proposition de résolution Amendement 

92. salue avec une vive satisfaction et 

soutient résolument le rôle central de la 

Commission en tant qu’autorité de la 

concurrence compétente dans les enquêtes 

en cours en matière d’aide d’État portant 

sur les rescrits fiscaux; encourage la 

Commission à faire pleinement usage des 

pouvoirs que lui confèrent les règles de 

concurrence pour lutter contre les pratiques 

fiscales dommageables; 

92. salue avec une vive satisfaction et 

soutient résolument le rôle central de la 

Commission en tant qu’autorité de la 

concurrence compétente dans les enquêtes 

en cours en matière d’aide d’État portant 

sur les rescrits fiscaux; encourage la 

Commission à faire pleinement usage des 

pouvoirs que lui confèrent les règles de 

concurrence pour lutter contre les pratiques 

fiscales dommageables et à demander le 

remboursement de chaque euro dû en cas 

d'aide d'État illégale; 

Or. en 

 

Amendement  821 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 92 

 

Proposition de résolution Amendement 

92. salue avec une vive satisfaction et 

soutient résolument le rôle central de la 

Commission en tant qu’autorité de la 

92. salue avec une vive satisfaction et 

soutient résolument le rôle central de la 

Commission en tant qu’autorité de la 
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concurrence compétente dans les enquêtes 

en cours en matière d’aide d’État portant 

sur les rescrits fiscaux; encourage la 

Commission à faire pleinement usage des 

pouvoirs que lui confèrent les règles de 

concurrence pour lutter contre les pratiques 

fiscales dommageables; 

concurrence compétente dans les enquêtes 

en cours en matière d’aide d’État portant 

sur les rescrits fiscaux; considère que le 

secret que plusieurs États membres ont 

pratiqué de manière récurrente à l'égard 

de projets ayant bénéficié d'aides d'État 

est inapproprié; encourage la Commission 

à faire pleinement usage des pouvoirs que 

lui confèrent les règles de concurrence 

pour lutter contre les pratiques fiscales 

dommageables; 

Or. hu 

 

Amendement  822 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 92 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 92 bis. reconnaît que les règles actuelles 

régissant le contrôle des aides d'État 

visent les pratiques anticoncurrentielles 

en imposant le recouvrement des 

avantages indus accordés aux entreprises 

et en rétablissant le marché dans l'état où 

il se trouvait avant l'octroi de l'aide; 

reconnaît également que les règles 

régissant le contrôle des aides d'État 

remédient aux inadéquations dans les 

régimes fiscaux favorables aux brevets et 

les systèmes de protection de la propriété 

intellectuelle; 

Or. en 

 

Amendement  823 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 93 
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Proposition de résolution Amendement 

93. demande à la Commission d’adopter 

de nouvelles lignes directrices dans le 

cadre de son initiative de modernisation 

des aides d’État, qui établissent une 

définition claire des notions d'aide d’État 

de nature fiscale et de prix de transfert 

"approprié", afin de lever toute 

incertitude juridique pour les 

contribuables et les administrations 

fiscales qui respectent leurs obligations, 

en fournissant un cadre pour les 

pratiques fiscales des États membres, sans 

pour autant décourager le recours aux 

rescrits fiscaux légitimes; s’interroge 

sérieusement sur l’utilité de la convention 

d’arbitrage, qui règle les différends, 

notamment eu égard au prix de transfert; 

estime que cet instrument devrait être 

remanié et qu'il faudrait le rendre plus 

efficace ou le remplacer par un 

mécanisme de règlement des différends de 

l'Union doté de procédures d'accord 

mutuel plus solides; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  824 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 93 

 

Proposition de résolution Amendement 

93. demande à la Commission d’adopter de 

nouvelles lignes directrices dans le cadre 

de son initiative de modernisation des aides 

d’État, qui établissent une définition claire 

des notions d'aide d’État de nature fiscale 

et de prix de transfert "approprié", afin de 

lever toute incertitude juridique pour les 

contribuables et les administrations fiscales 

qui respectent leurs obligations, en 

fournissant un cadre pour les pratiques 

93. demande à la Commission d’adopter de 

nouvelles lignes directrices dans le cadre 

de son initiative de modernisation des aides 

d’État, qui établissent une définition claire 

des notions d'aide d’État de nature fiscale 

et de prix de transfert "approprié", afin de 

lever toute incertitude juridique pour les 

contribuables et les administrations fiscales 

qui respectent leurs obligations, en 

fournissant un cadre pour les pratiques 
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fiscales des États membres, sans pour 

autant décourager le recours aux rescrits 

fiscaux légitimes; s’interroge sérieusement 

sur l’utilité de la convention d’arbitrage, 

qui règle les différends, notamment eu 

égard au prix de transfert; estime que cet 

instrument devrait être remanié et qu'il 

faudrait le rendre plus efficace ou le 

remplacer par un mécanisme de 

règlement des différends de l'Union doté 

de procédures d'accord mutuel plus 

solides; 

fiscales des États membres, sans pour 

autant décourager le recours aux rescrits 

fiscaux légitimes; 

Or. en 

 

Amendement  825 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 93 

 

Proposition de résolution Amendement 

93. demande à la Commission d’adopter de 

nouvelles lignes directrices dans le cadre 

de son initiative de modernisation des aides 

d’État, qui établissent une définition claire 

des notions d'aide d’État de nature fiscale 

et de prix de transfert "approprié", afin de 

lever toute incertitude juridique pour les 

contribuables et les administrations fiscales 

qui respectent leurs obligations, en 

fournissant un cadre pour les pratiques 

fiscales des États membres, sans pour 

autant décourager le recours aux rescrits 

fiscaux légitimes; s’interroge sérieusement 

sur l’utilité de la convention d’arbitrage, 

qui règle les différends, notamment eu 

égard au prix de transfert; estime que cet 

instrument devrait être remanié et qu'il 

faudrait le rendre plus efficace ou le 

remplacer par un mécanisme de 

règlement des différends de l'Union doté 

de procédures d'accord mutuel plus 

solides; 

93. demande à la Commission d’adopter de 

nouvelles lignes directrices dans le cadre 

de son initiative de modernisation des aides 

d’État, qui établissent une définition claire 

des notions d'aide d’État de nature fiscale 

et de prix de transfert "approprié", afin de 

lever toute incertitude juridique pour les 

contribuables et les administrations fiscales 

qui respectent leurs obligations, en 

fournissant un cadre pour les pratiques 

fiscales des États membres, sans pour 

autant décourager le recours aux rescrits 

fiscaux légitimes; s’interroge sérieusement 

sur l’utilité de la convention d’arbitrage, 

qui règle les différends, notamment eu 

égard au prix de transfert; estime que cet 

instrument devrait être remanié et qu'il 

faudrait le rendre plus efficace; 

Or. en 
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Amendement  826 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 93 

 

Proposition de résolution Amendement 

93. demande à la Commission d’adopter de 

nouvelles lignes directrices dans le cadre 

de son initiative de modernisation des aides 

d’État, qui établissent une définition claire 

des notions d'aide d’État de nature fiscale 

et de prix de transfert "approprié", afin de 

lever toute incertitude juridique pour les 

contribuables et les administrations fiscales 

qui respectent leurs obligations, en 

fournissant un cadre pour les pratiques 

fiscales des États membres, sans pour 

autant décourager le recours aux rescrits 

fiscaux légitimes; s’interroge sérieusement 

sur l’utilité de la convention d’arbitrage, 

qui règle les différends, notamment eu 

égard au prix de transfert; estime que cet 

instrument devrait être remanié et qu'il 

faudrait le rendre plus efficace ou le 

remplacer par un mécanisme de règlement 

des différends de l'Union doté de 

procédures d'accord mutuel plus solides; 

93. demande à la Commission d’adopter de 

nouvelles lignes directrices dans le cadre 

de son initiative de modernisation des aides 

d’État, qui établissent une définition claire 

des notions d'aide d’État de nature fiscale 

et de prix de transfert "approprié", afin de 

lever toute incertitude juridique pour les 

contribuables et les administrations fiscales 

qui respectent leurs obligations, en 

fournissant un cadre pour les pratiques 

fiscales des États membres, sans pour 

autant décourager le recours aux rescrits 

fiscaux légitimes; conteste l’utilité de la 

convention d’arbitrage, qui n'est pas 

suffisante pour régler les différends, 

notamment eu égard au prix de transfert; 

estime que cet instrument devrait être 

remanié et qu'il faudrait le rendre plus 

efficace ou le remplacer par un mécanisme 

de règlement des différends de l'Union doté 

de procédures d'accord mutuel plus solides; 

Or. en 

 

Amendement  827 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 93 

 

Proposition de résolution Amendement 

93. demande à la Commission d’adopter de 

nouvelles lignes directrices dans le cadre 

93. demande à la Commission d’adopter de 

nouvelles lignes directrices, au plus tard 
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de son initiative de modernisation des aides 

d’État, qui établissent une définition claire 

des notions d'aide d’État de nature fiscale 

et de prix de transfert "approprié", afin de 

lever toute incertitude juridique pour les 

contribuables et les administrations fiscales 

qui respectent leurs obligations, en 

fournissant un cadre pour les pratiques 

fiscales des États membres, sans pour 

autant décourager le recours aux rescrits 

fiscaux légitimes; s’interroge sérieusement 

sur l’utilité de la convention d’arbitrage, 

qui règle les différends, notamment eu 

égard au prix de transfert; estime que cet 

instrument devrait être remanié et qu'il 

faudrait le rendre plus efficace ou le 

remplacer par un mécanisme de règlement 

des différends de l'Union doté de 

procédures d'accord mutuel plus solides; 

pour la mi-2017, dans le cadre de son 

initiative de modernisation des aides 

d’État, qui établissent une définition claire 

des notions d'aide d’État de nature fiscale 

et de prix de transfert "approprié", afin de 

lever toute incertitude juridique pour les 

contribuables et les administrations fiscales 

qui respectent leurs obligations, en 

fournissant un cadre pour les pratiques 

fiscales des États membres, sans pour 

autant décourager le recours aux rescrits 

fiscaux légitimes; s’interroge sérieusement 

sur l’utilité de la convention d’arbitrage, 

qui règle les différends, notamment eu 

égard au prix de transfert; estime que cet 

instrument devrait être remanié et qu'il 

faudrait le rendre plus efficace ou le 

remplacer par un mécanisme de règlement 

des différends de l'Union doté de 

procédures d'accord mutuel plus solides; 

Or. en 

 

Amendement  828 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 93 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 93 bis. demande à la Commission 

d'étendre ses investigations à d'autres 

multinationales mentionnées dans le 

scandale Luxleaks et à des mesures 

similaires au prix de transfert par leur 

nature ou leur effet; 

Or. en 

 

Amendement  829 

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

Paragraphe 94 

 

Proposition de résolution Amendement 

94. invite la Commission, conformément 

aux responsabilités accrues des États 

membres dans le cadre de la modernisation 

des aides d'État, à envisager la création 

d'un réseau des administrations fiscales 

nationales pour échanger les bonnes 

pratiques et contribuer de façon plus 

systématique à empêcher l'adoption de 

mesures fiscales susceptibles de constituer 

une aide d’État illégale; demande à la 

Commission de renforcer les synergies 

entre les activités du groupe "Code de 

conduite" (remanié) et la mise en 

application par la Commission des règles 

de concurrence dans le domaine des aides 

fiscales; 

94. invite la Commission, conformément 

aux responsabilités accrues des États 

membres dans le cadre de la modernisation 

des aides d'État, à envisager la création 

d'une agence fiscale européenne chargée 

de coordonner un réseau des 

administrations fiscales nationales pour 

échanger les bonnes pratiques et contribuer 

de façon plus systématique à empêcher 

l'adoption de mesures fiscales susceptibles 

de constituer une aide d’État illégale, la 

gestion de la base de données sur les 

rescrits fiscaux et l'élaboration de la liste 

des paradis fiscaux et des fraudeurs et des 

évadés fiscaux transfrontaliers; demande 

à la Commission de renforcer les synergies 

entre les activités du groupe "Code de 

conduite" (remanié) et la mise en 

application par la Commission des règles 

de concurrence dans le domaine des aides 

fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  830 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 94 

 

Proposition de résolution Amendement 

94. invite la Commission, conformément 

aux responsabilités accrues des États 

membres dans le cadre de la modernisation 

des aides d'État, à envisager la création 

d'un réseau des administrations fiscales 

nationales pour échanger les bonnes 

pratiques et contribuer de façon plus 

systématique à empêcher l'adoption de 

mesures fiscales susceptibles de constituer 

une aide d’État illégale; demande à la 

94. invite la Commission, conformément 

aux responsabilités accrues des États 

membres dans le cadre de la modernisation 

des aides d'État, à envisager la création 

d'un réseau des administrations fiscales 

nationales pour échanger les bonnes 

pratiques et contribuer de façon plus 

systématique à empêcher l'adoption de 

mesures fiscales qui pourraient constituer 

une aide d’État illégale; demande à la 
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Commission de renforcer les synergies 

entre les activités du groupe "Code de 

conduite" (remanié) et la mise en 

application par la Commission des règles 

de concurrence dans le domaine des aides 

fiscales; 

Commission de renforcer les synergies 

entre les activités du groupe "Code de 

conduite" (remanié) et la mise en 

application par la Commission des règles 

de concurrence dans le domaine des aides 

fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  831 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 95 

 

Proposition de résolution Amendement 

95. demande à la Commission d'étudier la 

possibilité de modifier les règles existantes 

afin de permettre que les montants 

recouvrés à la suite d’une infraction aux 

règles de l’Union en matière d’aides d’État 

soient reversés aux États membres qui ont 

subi une érosion de leur base d'imposition, 

ou au budget de l’Union, et non pas à 

l’État membre qui a accordé l’aide fiscale 

illégale, comme c’est le cas actuellement; 

95. demande à la Commission d'étudier la 

possibilité de modifier les règles existantes 

afin de permettre que les montants 

recouvrés à la suite d’une infraction aux 

règles de l’Union en matière d’aides d’État 

soient attribués de préférence au budget 

de l'Union ou reversés aux États membres 

qui ont subi une érosion de leur base 

d'imposition, et non pas à l’État membre 

qui a accordé l’aide fiscale illégale, comme 

c’est le cas actuellement; demande à la 

Commission de modifier les règles 

existantes afin de garantir que des 

sanctions punitives peuvent être adoptées 

contre les pays et les entreprises 

concernés en cas de violation des règles 

relatives aux aides d'État; 

Or. en 

 

Amendement  832 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 95 
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Proposition de résolution Amendement 

95. demande à la Commission d'étudier la 

possibilité de modifier les règles existantes 

afin de permettre que les montants 

recouvrés à la suite d’une infraction aux 

règles de l’Union en matière d’aides d’État 

soient reversés aux États membres qui ont 

subi une érosion de leur base d'imposition, 

ou au budget de l’Union, et non pas à 

l’État membre qui a accordé l’aide fiscale 

illégale, comme c’est le cas actuellement; 

95. demande à la Commission de modifier 

les règles existantes afin de permettre que 

les montants recouvrés à la suite d’une 

infraction aux règles de l’Union en matière 

d’aides d’État soient reversés aux États 

membres qui ont subi une érosion de leur 

base d'imposition, et non pas à l’État 

membre qui a accordé l’aide fiscale 

illégale, comme c’est le cas actuellement; 

Or. en 

 

Amendement  833 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 95 

 

Proposition de résolution Amendement 

95. demande à la Commission d'étudier la 

possibilité de modifier les règles existantes 

afin de permettre que les montants 

recouvrés à la suite d’une infraction aux 

règles de l’Union en matière d’aides 

d’État soient reversés aux États membres 

qui ont subi une érosion de leur base 

d'imposition, ou au budget de l’Union, et 

non pas à l’État membre qui a accordé 

l’aide fiscale illégale, comme c’est le cas 

actuellement; 

95. demande à la Commission d'étudier la 

possibilité de modifier les règles existantes 

afin de permettre qu'une pénalité 

financière soit fixée en cas de traitement 

préférentiel constaté en violation des 

règles relatives aux aides d'État, égale au 

montant du traitement préférentiel et à 

verser au budget de l'Union;  

Or. en 

 

Amendement  834 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 95 
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Proposition de résolution Amendement 

95. demande à la Commission d'étudier la 

possibilité de modifier les règles existantes 

afin de permettre que les montants 

recouvrés à la suite d’une infraction aux 

règles de l’Union en matière d’aides d’État 

soient reversés aux États membres qui ont 

subi une érosion de leur base d'imposition, 

ou au budget de l’Union, et non pas à l’État 

membre qui a accordé l’aide fiscale 

illégale, comme c’est le cas actuellement; 

95. demande à la Commission d'étudier la 

possibilité de modifier les règles existantes 

afin de permettre que les montants 

recouvrés à la suite d’une infraction aux 

règles de l’Union en matière d’aides d’État 

soient reversés aux États membres qui ont 

subi une érosion de leur base d'imposition, 

ou au budget de l’Union, et non pas à l’État 

membre qui a accordé l’aide fiscale 

illégale, comme c’est le cas actuellement; 

rappelle de ne pas créer de structures et 

de méthodes de calcul complexes dans les 

règles de contrôle des aides d'État qui, 

actuellement, fonctionnent correctement; 

Or. en 

 

Amendement  835 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 95 

 

Proposition de résolution Amendement 

95. demande à la Commission d'étudier la 

possibilité de modifier les règles existantes 

afin de permettre que les montants 

recouvrés à la suite d’une infraction aux 

règles de l’Union en matière d’aides d’État 

soient reversés aux États membres qui ont 

subi une érosion de leur base d'imposition, 

ou au budget de l’Union, et non pas à l’État 

membre qui a accordé l’aide fiscale 

illégale, comme c’est le cas actuellement; 

95. demande à la Commission d'étudier la 

possibilité de modifier les règles existantes 

afin de permettre que les montants 

recouvrés à la suite d’une infraction aux 

règles de l’Union en matière d’aides d’État 

soient reversés aux États membres ou aux 

pays tiers qui ont subi une érosion de leur 

base d'imposition, ou au budget de l’Union, 

et non pas à l’État membre qui a accordé 

l’aide fiscale illégale, comme c’est le cas 

actuellement; 

Or. en 

 

Amendement  836 

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

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 95 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 95 bis. estime que l'Union a le potentiel 

pour devenir un modèle et un acteur 

mondial important en matière de 

transparence fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  837 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 95 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 95 bis. demande à la Commission de 

présenter dès que possible ses recherches 

- comme annoncé dans sa proposition en 

mars 2015 - sur le manque à gagner fiscal 

en Europe afin de mieux évaluer les 

dégâts causés par l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices au 

budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  838 

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

Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 
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responsabilité publique des 

multinationales; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; 

responsabilité publique des 

multinationales; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; estime 

toutefois qu'il faut trouver un équilibre 

entre le besoin de transparence et la 

nécessité de protéger les intérêts 

commerciaux sensibles et le fait que de 

nouvelles exigences en termes de 

transmission d'informations sont 

susceptibles de faire peser une charge 

accrue sur les entreprises et d'entraîner 

des coûts d'ajustement; attire l'attention 

sur la nécessité d'empêcher qu'une plus 

grande transparence, en mettant en 

lumière certaines pratiques inacceptables 

et en tentant d'y mettre fin, ait l'effet 

indésirable d'inciter les entreprises à 

innover et à concevoir de nouvelles 

stratégies d'évasion fiscale plus complexes 

qui ne seront pas couvertes par le 

nouveau cadre; 

Or. en 

 

Amendement  839 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

responsabilité publique des 

multinationales; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence publique si l'on entend 

renforcer la responsabilité publique des 

multinationales et soutenir les 

administrations fiscales dans leurs 

investigations; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 
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infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; rappelle 

que l'information fiscale des 

multinationales ne peut pas être 

considérée comme un secret d'affaires ou 

un secret commercial tel que défini par 

l'OCDE et peut donc être 

automatiquement échangée, ou, dans le 

cas des rapports par pays, rendue 

publique sans entraîner de graves 

dommages pour les multinationales 

concernées; 

Or. en 

 

Amendement  840 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

responsabilité publique des 

multinationales; rappelle qu’elle peut 

avoir un effet dissuasif puissant et modifier 

les comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence; rappelle qu’elle peut avoir un 

effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; 

Or. en 

 

Amendement  841 

Paul Tang 

 



 

AM\1073512FR.doc 33/176 PE567.782v01-00 

 FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

responsabilité publique des 

multinationales; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

responsabilité publique des 

multinationales, ce qui les obligera à 

cesser d'utiliser deux poids deux mesures 

quand il s'agit de la responsabilité sociale 

des entreprises et le refus de payer une 

part équitable des taxes sur leurs 

bénéfices; rappelle qu’elle peut avoir un 

effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; 

Or. en 

 

Amendement  842 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

responsabilité publique des 

multinationales; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

responsabilité publique des 

multinationales; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; souligne 

qu'une transparence accrue permettrait 

aux actionnaires, aux investisseurs privés 

et institutionnels, aux consommateurs et 
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aux autres parties prenantes d'évaluer 

pleinement les activités de leurs 

entreprises et de prendre des mesures 

pour ajuster les comportements 

inappropriés ou illicites des entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  843 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

responsabilité publique des 

multinationales; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

responsabilité publique des 

multinationales; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; 

considère la directive 2009/101/CE 

comme un modèle pour la transparence 

qu'elle garantit lors de la création de 

sociétés; 

Or. de 

 

Amendement  844 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

responsabilité publique des 

96. souligne le caractère essentiel de la 

transparence si l'on entend renforcer la 

responsabilité publique des 
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multinationales; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; 

multinationales; rappelle qu’elle peut avoir 

un effet dissuasif puissant et modifier les 

comportements, en raison à la fois du 

risque pour la réputation des entreprises en 

infraction et du fait que la transmission des 

informations aux autorités compétentes 

peut donner suite à l'adoption de mesures et 

sanctions correctives appropriées; souligne 

qu'il existe aussi de grandes différences 

dans la transparence et l'accessibilité des 

registres d'entreprise entre les États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  845 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du 

public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne que des dérogations 

sont indispensables pour les petites et 

moyennes entreprises et les sociétés de 

petite ou moyenne capitalisation afin de 

les exempter de coûteuses obligations 

supplémentaires de déclaration; 

Or. de 

 

Amendement  846 

Luděk Niedermayer 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du 

public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays) sur la base de la proposition de 

publication d'informations par pays 

formulée par l'OCDE; 

Or. en 

 

Amendement  847 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer 

publiquement dans leurs états financiers, 

pour chaque État membre et chaque pays 

tiers dans lequel elles sont établies, un 

ensemble d’informations agrégées, y 

compris leur résultat d’exploitation avant 

impôt, les impôts courus réglés sur les 

profits ou les impôts reçus sur les pertes, 

le nombre de salariés, les actifs détenus, 

etc. (rapports publics par pays); demande à 

la Commission, dans sa future proposition 

pays par pays, de garantir que les 

entreprises comptables soient tenues de 

confirmer dans le rapport du groupe 

d'audit que les chiffres relatifs aux 
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impôts, au chiffre d'affaires, au nombre 

d'employés et aux profits réalisés sont 

également conformes à l'image fidèle 

donnée par pays; souligne l’importance de 

mettre ces informations à la disposition du 

public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; suggère que les 

stratégies de planification fiscale soient 

dûment communiquées et approuvées par 

les actionnaires de l'entreprise; 

Or. en 

 

Amendement  848 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du 

public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales, à l'exception des PME, 

devraient déclarer dans leurs états 

financiers, pour chaque État membre et 

chaque pays tiers dans lequel elles sont 

établies, un ensemble d’informations 

agrégées; attend à cet égard les résultats 

de la consultation et de l'évaluation 

d'impact de la Commission sur la 

transparence accrue de l'impôt sur les 

sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  849 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 
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Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du 

public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); 

Or. en 

 

Amendement  850 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du 

public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); 

Or. en 

 

Amendement  851 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 



 

AM\1073512FR.doc 39/176 PE567.782v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du 

public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); 

Or. en 

 

Amendement  852 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du 

public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays) sous la forme d'un registre 

central de l'Union accessible à la 

Commission et aux autorités compétentes; 

Or. en 
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Amendement  853 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne que certaines de ces 

informations pourraient être mises à la 

disposition du public, si possible sous la 

forme d’un registre central européen; 

souligne que des informations sensibles 

du point de vue commercial fournies par 

les entreprises doivent être protégées et 

que des règles plus larges sur la 

protection des données doivent être 

respectées; 

Or. en 

 

Amendement  854 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales, y compris au moins toutes 

les sociétés relevant de la définition de 

"grande entreprise" et d'"entités d'intérêt 

public" au sens de la directive comptable, 

doivent divulguer dans leurs états 

financiers, pour chaque entité juridique et 

chaque territoire où ils ont un 
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salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; 

établissement, les informations couvertes 

dans le modèle EBITB - érosion de la 

base d'imposition et transfert de bénéfices 

- de l'OCDE pour les rapports par pays; 

souligne l’importance de mettre ces 

informations à la disposition du public, si 

possible sous la forme d’un registre central 

européen; souligne que ces rapports 

doivent également contenir des 

renseignements de base sur les rescrits 

fiscaux; 

Or. en 

 

Amendement  855 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du 

public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; 

97. considère qu'une plus grande 

transparence concernant les activités de 

grandes multinationales est essentielle 

pour que les administrations fiscales 

puissent lutter efficacement contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; réaffirme dès lors 

sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées; souligne que 

toute proposition de l'Union établissant 

un cadre pour de tels rapports par pays à 

l'intention du public devrait tenir compte 

des résultats de la consultation qui se 

déroule actuellement sur la question de la 

transparence et devrait prévoir les 

exemptions adéquates pour les PME et les 

entreprises à moyenne capitalisation; 

Or. en 
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Amendement  856 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne que les informations 

commerciales sensibles doivent être 

protégées et que la protection des données 

doit être pleinement respectée; souligne 
l’importance de mettre ces informations à 

la disposition du public, si possible sous la 

forme d’un registre central européen; 

souligne que toute nouvelle exigence 

concernant la publication ne devrait pas 

être adoptée sans une étude d'incidence 

complète préalable; 

Or. en 

 

Amendement  857 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales dans tous les secteurs 

devraient déclarer dans leurs états 

financiers, pour chaque État membre et 

chaque pays tiers dans lequel elles sont 

établies, un ensemble exhaustif 
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résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); réclame la publication - au 

minimum - de tous les éléments couverts 

par la directive IV sur les exigences de 

fonds propres, ainsi que d'informations 

supplémentaires, telles que les 

subventions publiques reçues, les 

versements aux gouvernements, les 

contributions communautaires et les 

dépenses en capital, dont certains sont 

particulièrement importants pour repérer 

les risques de corruption; souligne 

l’importance de rendre ces informations 

aisément accessibles au public, si possible 

sous la forme d’un registre central 

européen ouvert ; 

Or. en 

Amendement  858 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales dans tous les secteurs 

devraient déclarer dans leurs états 

financiers, pour chaque État membre et 

chaque pays tiers dans lequel elles sont 

établies, un ensemble exhaustif 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, les rescrits 

fiscaux émis par les autorités fiscales, etc. 

(rapports par pays); souligne l’importance 

de rendre ces informations aisément 

accessibles au public, si possible sous la 

forme d’un registre central européen; 

demande à la Commission de mettre tout 
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en œuvre pour atteindre cet objectif; 

Or. en 

 

Amendement  859 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; par ailleurs, demande à 

la Commission d'utiliser tous les moyens 

disponibles pour augmenter la 

transparence des registres des sociétés 

nationaux afin d'améliorer la 

disponibilité des comptes financiers de 

manière électronique moyennant un coût 

raisonnable pour l'utilisateur; 

Or. en 

 

Amendement  860 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 
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leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; rappelle que le profil de 

risque des entreprises sera plus faible si 

davantage d'informations sont accessibles 

au public; 

Or. en 

 

Amendement  861 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public 

d'une manière qui ne s'oppose pas aux 

intérêts concurrentiels des entreprises de 

l'Union par rapport à leurs rivales des 

pays tiers, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; 

Or. en 
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Amendement  862 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d’informations agrégées, y compris leur 

résultat d’exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l’importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d’un registre 

central européen; souligne que des 

dérogations appropriées doivent être 

prévues pour les PME afin de les 

exempter d'obligations administratives 

supplémentaires; 

Or. de 

Amendement  863 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 

 

Proposition de résolution Amendement 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d'informations agrégées, y compris leur 

résultat d'exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l'importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 

si possible sous la forme d'un registre 

97. réaffirme sa position selon laquelle les 

multinationales devraient déclarer dans 

leurs états financiers, d'une manière claire 

et compréhensible, pour chaque État 

membre et chaque pays tiers dans lequel 

elles sont établies, un ensemble 

d'informations agrégées, y compris leur 

résultat d'exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, etc. (rapports 

par pays); souligne l'importance de mettre 

ces informations à la disposition du public, 
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central européen; si possible sous la forme d'un registre 

central européen; 

Or. it 

 

Amendement  864 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 97 bis. souligne que le renforcement de 

l'obligation de communiquer les 

informations fiscales nationales à 

l'échelon européen et international doit 

s'accompagner de procédures efficaces et 

obligatoires de règlement des différends; 

Or. de 

 

Amendement  865 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 97 bis. souligne que cette publication doit 

comprendre une déclaration par les 

multinationales de tout traitement fiscal 

préférentiel qui leur a été accordé dans 

l'un des lieux de leur activité, avec une 

clarification du type et de la valeur de cet 

avantage; 

Or. en 

 

Amendement  866 

Luděk Niedermayer 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 98 

 

Proposition de résolution Amendement 

98. demande, par ailleurs, que des 

renseignements par pays plus complets 

soient communiqués aux autorités fiscales 

conformément à la norme de l’OCDE en 

la matière et incluant des informations 

plus détaillées concernant notamment les 

déclarations fiscales et les transactions 

intragroupes; demande également 

l'élaboration de normes comptables 

harmonisées; 

98. invite la Commission à envisager la 

possibilité de rendre la publication de 
renseignements par pays formulée par 

l'OCDE plus large et publique, 

uniquement si les consultations et les 

études d'incidences montrent que cela 

n'entraînera pas un désavantage pour les 

entreprises européennes dans la 

compétition mondiale;  

Or. en 

 

Amendement  867 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 98 

 

Proposition de résolution Amendement 

98. demande, par ailleurs, que des 

renseignements par pays plus complets 

soient communiqués aux autorités fiscales 
conformément à la norme de l’OCDE en la 

matière et incluant des informations plus 

détaillées concernant notamment les 

déclarations fiscales et les transactions 

intragroupes; demande également 

l'élaboration de normes comptables 

harmonisées; 

98. demande, par ailleurs, des 

renseignements par pays obligatoires et 

publics pour les multinationales 

implantées dans l'Union européenne, 
conformément à la norme de l’OCDE en la 

matière et incluant des informations plus 

détaillées concernant notamment les 

déclarations fiscales et les transactions 

intragroupes et un abaissement du seuil 

sur la taille des entreprises conformément 

à la directive sur la comptabilité et la 

transparence qui définit les "grandes 

entreprises"; prie instamment l'Union 

européenne d'aller au-delà du modèle de 

l'OCDE et de rendre publics les rapports 

par pays pour tous les secteurs 

économiques, en soulignant l'énorme 

impact qu'un tel niveau de publication 

pourrait avoir dans la lutte contre 

l'évasion fiscale dans l'Union et les pays 

en développement, dans la surveillance 
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des paradis fiscaux et dans la lutte contre 

la corruption; demande également 

l'élaboration de normes comptables 

harmonisées; 

Or. en 

 

Amendement  868 

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

Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 98 

 

Proposition de résolution Amendement 

98. demande, par ailleurs, que des 

renseignements par pays plus complets 

soient communiqués aux autorités fiscales 
conformément à la norme de l’OCDE en la 

matière et incluant des informations plus 

détaillées concernant notamment les 

déclarations fiscales et les transactions 

intragroupes; demande également 

l'élaboration de normes comptables 

harmonisées; 

98. demande, par ailleurs, que des 

renseignements par pays plus complets 

conformément à la norme de l’OCDE en la 

matière et incluant des informations plus 

détaillées concernant notamment les 

déclarations fiscales et les transactions 

intragroupes soient communiqués aux 

autorités fiscales du pays d'origine, avec 

la possibilité pour ces autorités de 

partager les informations avec leurs 

homologues des autres pays où les 

entreprises concernées exercent leurs 

activités; souligne que dans le cas des 

pays tiers, les informations devraient être 

transmises uniquement aux autorités de 

ces pays qui ont des dispositions 

équivalentes à celles prévues par la 

convention d'arbitrage de l'Union 

européenne; demande également 

l'élaboration de normes comptables 

harmonisées; 

Or. en 

 

Amendement  869 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 



 

PE567.782v01-00 50/176 AM\1073512FR.doc 

FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 98 

 

Proposition de résolution Amendement 

98. demande, par ailleurs, que des 

renseignements par pays plus complets 

soient communiqués aux autorités fiscales 

conformément à la norme de l’OCDE en la 

matière et incluant des informations plus 

détaillées concernant notamment les 

déclarations fiscales et les transactions 

intragroupes; demande également 

l'élaboration de normes comptables 

harmonisées; 

98. demande aux États membres, en plus 

des rapports par pays publics, de mettre en 

place un système de renseignements par 

pays plus complet destiné à leurs autorités 

fiscales conformément à la norme de 

l’OCDE en la matière et incluant des 

informations plus détaillées concernant 

notamment les déclarations fiscales et les 

transactions intragroupes; demande 

également l'élaboration de normes 

comptables harmonisées; recommande que 

la norme IFRS prévoie un niveau de 

détail adéquat de la publication des 

redevances comme l'exige déjà la 

Commission fédérale des opérations 

boursières (SEC) aux États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  870 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 98 

 

Proposition de résolution Amendement 

98. demande, par ailleurs, que des 

renseignements par pays plus complets 

soient communiqués aux autorités fiscales 

conformément à la norme de l’OCDE en la 

matière et incluant des informations plus 

détaillées concernant notamment les 

déclarations fiscales et les transactions 

intragroupes; demande également 

l'élaboration de normes comptables 

harmonisées; 

98. demande, par ailleurs, que des 

renseignements par pays plus complets 

soient communiqués aux autorités fiscales 

conformément à la norme de l’OCDE en la 

matière et incluant des informations plus 

détaillées concernant notamment les 

déclarations fiscales et les transactions 

intragroupes; demande également 

l'élaboration de normes comptables 

harmonisées, permettant une publication 

plus détaillée concernant les redevances; 

Or. en 
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Amendement  871 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 98 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 98 bis. souligne que les rapports par pays 

pourraient entraîner une hausse 

significative de la double imposition car 

l'Union européenne et les pays tiers 

pourraient essayer d'utiliser les données 

par pays agrégées pour taxer une part 

plus importante des recettes d'une 

multinationale; relève que pour résoudre 

la double imposition découlant d'une telle 

situation, les contribuables de l'Union 

européenne peuvent compter sur 

l'arbitrage contraignant garantissant que 

les autorités fiscales conviennent d'une 

attribution bilatérale des droits 

d'imposition pertinents; note qu'en dehors 

de l'Union, ce concept d'arbitrage 

contraignant n'a en général pas été 

adopté, ce qui signifie que le contribuable 

peut être confronté à une double 

imposition si les pays concernés ne sont 

pas d'accord; souligne que les 

informations fournies dans le cadre des 

rapports par pays ne doivent être 

partagées qu'avec les autorités fiscales des 

pays tiers qui ont convenu d'adopter le 

même processus de règlement des litiges 

ou d'arbitrage que celui de l'Union ou un 

processus équivalent; 

Or. en 

 

Amendement  872 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 98 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 98 bis. invite la Commission européenne à 

présenter une proposition de numéro 

d'identification fiscal (NIF) de l'Union, 

sur la base du projet de NIF européen 

figurant dans le Plan d’action de 2012 de 

la Commission pour renforcer la lutte 

contre la fraude et l’évasion fiscales 

(action 22)1;  

 __________________ 

 1 COM(2012) 722 final 

Or. en 

 

Amendement  873 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 

 

Proposition de résolution Amendement 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, pour 

étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché intérieur, 

et demande à l’OCDE d'appuyer son 

extension à l'échelle mondiale afin de 

veiller à ce que des obligations similaires 

s’appliquent à toutes les entreprises 

exerçant des activités transfrontières; 

souligne que des mesures visant à 

améliorer la transparence, même si elles 

sont nécessaires, ne suffisent pas à 

résoudre la question de façon globale et 

que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, pour 

étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché intérieur, 

et demande à l’OCDE d'appuyer son 

extension à l'échelle mondiale afin de 

veiller à ce que des obligations similaires 

s’appliquent à toutes les entreprises 

exerçant des activités transfrontières; 

Or. en 
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Amendement  874 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 

 

Proposition de résolution Amendement 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, pour 

étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché intérieur, 

et demande à l’OCDE d'appuyer son 

extension à l'échelle mondiale afin de 

veiller à ce que des obligations similaires 

s’appliquent à toutes les entreprises 

exerçant des activités transfrontières; 

souligne que des mesures visant à 

améliorer la transparence, même si elles 

sont nécessaires, ne suffisent pas à 

résoudre la question de façon globale et 

que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, pour 

étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché intérieur, 

et demande à l’OCDE d'appuyer son 

extension à l'échelle mondiale afin de 

veiller à ce que des obligations similaires 

s’appliquent à toutes les entreprises 

exerçant des activités transfrontières; 

Or. en 

 

Amendement  875 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 

 

Proposition de résolution Amendement 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, pour 

étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché intérieur, 

et demande à l’OCDE d'appuyer son 

extension à l'échelle mondiale afin de 

veiller à ce que des obligations similaires 

s’appliquent à toutes les entreprises 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, pour 

étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché intérieur, 

et demande à l’OCDE d'appuyer son 

extension à l'échelle mondiale afin de 

veiller à ce que des obligations similaires 

s’appliquent à toutes les entreprises 
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exerçant des activités transfrontières; 

souligne que des mesures visant à 

améliorer la transparence, même si elles 

sont nécessaires, ne suffisent pas à 

résoudre la question de façon globale et 

que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

exerçant des activités transfrontières; 

Or. en 

 

Amendement  876 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 

 

Proposition de résolution Amendement 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, pour 

étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché intérieur, 

et demande à l’OCDE d'appuyer son 

extension à l'échelle mondiale afin de 

veiller à ce que des obligations similaires 

s’appliquent à toutes les entreprises 

exerçant des activités transfrontières; 

souligne que des mesures visant à 

améliorer la transparence, même si elles 

sont nécessaires, ne suffisent pas à 

résoudre la question de façon globale et 

que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, pour 

étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché intérieur, 

et demande à l’OCDE d'appuyer son 

extension à l'échelle mondiale afin de 

veiller à ce que des obligations similaires 

s’appliquent à toutes les entreprises 

exerçant des activités transfrontières; 

Or. en 

 

Amendement  877 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 
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Proposition de résolution Amendement 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, 

pour étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché 

intérieur, et demande à l’OCDE 

d'appuyer son extension à l'échelle 

mondiale afin de veiller à ce que des 

obligations similaires s’appliquent à 

toutes les entreprises exerçant des 

activités transfrontières; souligne que des 

mesures visant à améliorer la transparence, 

même si elles sont nécessaires, ne suffisent 

pas à résoudre la question de façon globale 

et que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

99. souligne que des mesures visant à 

améliorer la transparence, même si elles 

sont nécessaires, ne suffisent pas à 

résoudre la question de façon globale et 

que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

Or. de 

 

Amendement  878 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 

 

Proposition de résolution Amendement 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, 

pour étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché 

intérieur, et demande à l’OCDE 

d'appuyer son extension à l'échelle 

mondiale afin de veiller à ce que des 

obligations similaires s’appliquent à 

toutes les entreprises exerçant des 

activités transfrontières; souligne que des 

mesures visant à améliorer la transparence, 

même si elles sont nécessaires, ne suffisent 

99. souligne que des mesures visant à 

améliorer la transparence, même si elles 

sont nécessaires, ne suffisent pas à 

résoudre la question de la planification 

fiscale agressive de façon globale et que 

les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; souligne en 

particulier que la communication 

publique d'informations fiscales par les 

entreprises, étant donné qu'elle pourrait 

entraîner plus de cas de double 

imposition, doit être accompagnée d'une 

amélioration du cadre de règlement des 
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pas à résoudre la question de façon globale 

et que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

litiges en vertu de conventions fiscales, en 

particulier en ce qui concerne les litiges 

avec des pays tiers, afin de clarifier les 

droits respectifs et d'éviter tout effet 

secondaire néfaste; 

Or. en 

 

Amendement  879 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 

 

Proposition de résolution Amendement 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, 

pour étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché 

intérieur, et demande à l’OCDE d'appuyer 

son extension à l'échelle mondiale afin de 

veiller à ce que des obligations similaires 

s’appliquent à toutes les entreprises 

exerçant des activités transfrontières; 

souligne que des mesures visant à 

améliorer la transparence, même si elles 

sont nécessaires, ne suffisent pas à 

résoudre la question de façon globale et 

que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

99. demande à la Commission d'examiner 

attentivement si l'introduction d'une 

obligation de rapports par pays à 

destination du public au-delà de la norme 

de l'OCDE ne désavantagerait pas 

inutilement les entreprises établies dans 

l'Union européenne; recommande 

résolument qu'une nouvelle obligation de 

ce type soit complétée par un engagement 

de l'OCDE d'appuyer son extension à 

l'échelle mondiale afin de veiller à ce que 

des obligations similaires s’appliquent à 

toutes les entreprises; estime qu'il est 

nécessaire de compléter ces exigences de 

transparence accrue avec des mécanismes 

de règlement des litiges améliorés; 

souligne que des mesures visant à 

améliorer la transparence, même si elles 

sont nécessaires, ne suffisent pas à 

résoudre la question de façon globale et 

que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

Or. en 

 

Amendement  880 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 



 

AM\1073512FR.doc 57/176 PE567.782v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 

 

Proposition de résolution Amendement 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

faire des propositions, le cas échéant, pour 

étendre son application à toutes les 

entreprises opérant sur le marché intérieur, 

et demande à l’OCDE d'appuyer son 

extension à l'échelle mondiale afin de 

veiller à ce que des obligations similaires 

s’appliquent à toutes les entreprises 

exerçant des activités transfrontières; 

souligne que des mesures visant à 

améliorer la transparence, même si elles 

sont nécessaires, ne suffisent pas à 

résoudre la question de façon globale et 

que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

99. demande à la Commission d'appuyer 

cette position, dans la ligne de ses 

évaluations et positions antérieures, et de 

prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l'extension de son application 

à toutes les entreprises opérant sur le 

marché intérieur, et demande à l’OCDE 

d'appuyer son extension à l'échelle 

mondiale afin de veiller à ce que des 

obligations similaires s’appliquent à toutes 

les entreprises exerçant des activités 

transfrontières; souligne que des mesures 

visant à améliorer la transparence, même si 

elles sont nécessaires, ne suffisent pas à 

résoudre la question de façon globale et 

que les systèmes d’imposition nationaux, 

européens et internationaux doivent être 

réexaminés en profondeur; 

Or. en 

 

Amendement  881 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 bis. souligne en outre l'importance de 

la transparence dans les enquêtes en 

cours sur les aides d'État dans le cadre 

des rescrits fiscaux; 

Or. hu 

 

Amendement  882 

Ana Gomes 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 99 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 bis. suggère que la Commission prenne 

les mesures appropriées pour proposer 

une législation afin de créer un organe 

européen en charge de la lutte contre la 

fraude fiscale, l'évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive dans 

l'Union; estime que cet organe devrait 

embaucher du personnel des 

administrations fiscales nationales, mais 

être autonome, sous l'égide de la 

Commission européenne, et avoir pour 

mandat de défendre les intérêts de l'Union 

en coordonnant, surveillant et inspectant 

la conformité aux futures lois de l'Union 

sur la transparence et l'échange 

automatique d'informations et également 

collaborer et coordonner son action avec 

les administrations fiscales nationales 

dans les enquêtes conjointes possibles 

concernant les affaires transfrontalières. 

Or. en 

 

Amendement  883 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 bis. Fonds fiduciaires 

 99 bis. demande à la Commission de 

proposer un cadre législatif pour la 

définition et le traitement fiscal des fonds 

fiduciaires, en particulier pour réduire au 

minimum l'interposition de personnes 

dans le contexte de la planification 

fiscale; souligne qu'au moins un 

minimum d'informations sur les fonds 

fiduciaires devrait être disponible dans un 
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registre public, comme l'existence d'un 

fonds fiduciaire et son bénéficiaire 

effectif; 

Or. en 

 

Amendement  884 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 bis. rappelle qu'il importe de garantir 

la protection des données, la 

confidentialité des informations 

échangées et la liberté d'entreprise;   

demande à la Commission et aux États 

membres de parvenir à des solutions qui 

assurent un équilibre entre transparence 

et confidentialité. 

Or. it 

Amendement  885 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 bis. invite la Commission à examiner 

les possibilités de mise en œuvre dans 

l'Union des dispositions similaires à la 

règle du "Accounting Standards Board" 

(GASB) [1] qui exige que les 

administrations nationales et locales 

communiquent le montant des recettes 

perdues en allégements fiscaux accordés 

pour le développement économique; 

 [1] 

http://www.taxjustice.net/2015/08/17/track
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ing-corporate-tax-breaks-a-welcome-new-

form-of-transparency-emerges-in-the-u-s/ 

Or. en 

 

Amendement  886 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 ter. encourage vivement tous les États 

membres, à la suite des engagements pris 

par la France, le Danemark et le 

Royaume-Uni, à créer des registres 

centralisés accessibles au public des 

propriétaires véritables lorsqu'ils mettent 

en œuvre la directive relative à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et à ne 

pas restreindre leur accès à ceux qui ont 

un "intérêt légitime"; 

Or. en 

 

Amendement  887 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 bis. invite la Commission à présenter 

une proposition de registre à l'échelle 

européenne, accessible au public, pour 

tous les types de garanties financières en 

circulation comme un moyen d'améliorer 

la transparence financière et d'empêcher 

l'évasion fiscale par le biais des 

changements d'actifs entre les particuliers 
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et les entreprises propriétaires; souligne 

que les gains en termes de transparence, 

de contrôle des crimes financiers, de 

conformité fiscale et de stabilité 

financière d'un tel registre public 

l'emportent largement sur les pertes de la 

confidentialité d'une telle mesure, 

notamment parce que les registres de 

richesses physiques telles que les terres 

ont été longtemps publics sans 

répercussions négatives tangibles et qu'il 

existe déjà également de nombreux  

registres privés de propriété financière; 

Or. en 

 

Amendement  888 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 ter. souligne la nécessité d'un accès 

sans entrave du public aux informations 

relatives à la propriété véritable sur les 

sociétés, les fonds fiduciaires et d'autres 

structures juridiques, car la 

confidentialité offerte par ces structures 

de société est couramment utilisée à des 

fins d'évasion fiscale; demande aux États 

membres de transposer d'urgence la 

quatrième directive relative à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et 

d'aller au-delà des exigences minimales 

contenues dans la directive afin d'assurer 

l'accès total du public aux informations 

relatives au propriétaire bénéficiaire des 

entreprises, fonds fiduciaires et autres 

entités juridiques similaires; souligne que 

l'efficacité du registre financier 

mentionné ci-dessus dépend 

essentiellement des structures 

transparentes quant aux bénéficiaires 

effectifs; demande à la Commission et 
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aux États membres de soutenir les efforts 

visant à créer un système global 

d'identifiant d'entité juridique (LEI); 

Or. en 

 

Amendement  889 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 quater. demande aux États membres 

d'appliquer la 4è édition de la définition 

de référence de l’OCDE des 

investissements directs internationaux et 

de se conformer aux exigences de rapport 

afin de ventiler leurs investissements 

directs étrangers pour indiquer les flux 

par les DPU; 

Or. en 

 

Amendement  890 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 quinquies. invite les États membres et 

la Commission à assurer l'efficacité des 

régimes d'échange d'informations 

automatique et à empêcher leur 

contournement en prévoyant l'inventaire, 

l'évaluation et l'inclusion dans les 

données échangées de tous les actifs y 

compris ceux stockés dans les ports francs 

et des installations similaires; invite en 

outre la Commission à inclure, dans le 

règlement d'exécution sur DCA2, la 

publication de statistiques agrégées sur les 
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actifs financiers détenus dans les pays 

participants, par type d'actif et par pays de 

résidence du dernier bénéficiaire effectif, 

pour tous les actifs détenus, y compris par 

les résidents de juridictions non SIR; 

Or. en 

 

Amendement  891 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d'un cadre législatif 

de l'Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n'est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des 

cas d'évasion fiscale et de blanchiment 

d'argent, puissent faire l'objet de 

poursuites plutôt que bénéficier d'une 

protection juridique; demande à la 

Commission d'envisager une série 

d'instruments qui permettront d'assurer 

une telle protection contre toutes 

poursuites judiciaires, sanctions 

économiques ou discriminations 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d'affaires; attire l'attention, à cet égard, 

sur l'exemple de la loi Dodd-Frank des 

États-Unis, qui rémunère les lanceurs 

d'alerte lorsqu'ils fournissent aux 

autorités des informations dignes de foi et 

les protège contre les poursuites 

judiciaires et la perte d'emploi; 

100. Demande à la Commission de 

proposer un cadre législatif de l'Union 

destiné à définir strictement le rôle des 

lanceurs d'alerte afin que seules des 

informations fournies sur des activités 

illégales au regard d'une règlementation 

nationale ou européenne puissent être 

exemptes de la protection de la 

confidentialité et des secrets d'affaires. 

Or. fr 

 



 

PE567.782v01-00 64/176 AM\1073512FR.doc 

FR 

Amendement  892 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de poursuites 

plutôt que bénéficier d'une protection 

juridique; demande à la Commission 

d'envisager une série d'instruments qui 

permettront d'assurer une telle protection 

contre toutes poursuites judiciaires, 

sanctions économiques ou discriminations 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; attire l’attention, à cet égard, sur 

l'exemple de la loi Dodd-Frank des États-

Unis, qui rémunère les lanceurs d’alerte 

lorsqu'ils fournissent aux autorités des 

informations dignes de foi et les protège 

contre les poursuites judiciaires et la perte 

d’emploi; 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte et des autres 

personnes qui informent les autorités de 

cas de fraude ou d'activité illégale, 

notamment dans des cas d’évasion fiscale 

et de blanchiment d’argent; trouve 

regrettable que les citoyens qui informent 

les organes de réglementation de telles 

violations puissent faire l'objet de 

poursuites plutôt que bénéficier d'une 

protection juridique; demande à la 

Commission d'envisager une série 

d'instruments qui permettront d'assurer une 

telle protection contre toutes poursuites 

judiciaires, sanctions économiques ou 

discriminations injustifiées, tout en 

assurant la protection de la confidentialité 

et des secrets d’affaires; souligne que la 

protection devrait être accordée aux 

lanceurs d'alerte qui portent à l'attention 

des autorités compétentes des 

comportements illégaux et, en deuxième 

instance, à ceux qui informent la 

population lorsque ces autorités 

compétentes ont été informées et n'ont pas 

agi en conséquence; attire l'attention, à cet 

égard, sur l'exemple de la loi Dodd-Frank 

des États-Unis ainsi que sur les 

dispositions du règlement relatif aux abus 

de marché et de la directive actuellement 

en discussion sur la protection des secrets 

d'affaires; 

Or. en 

 



 

AM\1073512FR.doc 65/176 PE567.782v01-00 

 FR 

Amendement  893 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de 

poursuites plutôt que bénéficier d'une 

protection juridique; demande à la 

Commission d'envisager une série 

d'instruments qui permettront d'assurer une 

telle protection contre toutes poursuites 

judiciaires, sanctions économiques ou 

discriminations injustifiées, tout en 

assurant la protection de la confidentialité 

et des secrets d’affaires; attire l’attention, à 

cet égard, sur l'exemple de la loi Dodd-

Frank des États-Unis, qui rémunère les 

lanceurs d’alerte lorsqu'ils fournissent aux 

autorités des informations dignes de foi et 

les protège contre les poursuites judiciaires 

et la perte d’emploi; 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte qui informent, 

sans commettre d'infraction, les autorités 

de cas de fraude ou d'activité illégale, 

notamment dans des cas d’évasion fiscale 

et de blanchiment d’argent; demande à la 

Commission d'envisager une série 

d'instruments qui permettront d'assurer une 

telle protection contre toutes poursuites 

judiciaires, sanctions économiques ou 

discriminations injustifiées, tout en 

assurant la protection de la confidentialité 

et des secrets d’affaires; attire l’attention, à 

cet égard, sur l'exemple de la loi Dodd-

Frank des États-Unis, qui rémunère les 

lanceurs d’alerte lorsqu'ils fournissent aux 

autorités des informations dignes de foi et 

les protège contre les poursuites judiciaires 

et la perte d’emploi; 

Or. en 

 

Amendement  894 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union d'ici juin 2016 destiné à assurer 
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efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de 

poursuites plutôt que bénéficier d'une 

protection juridique; demande à la 

Commission d'envisager une série 

d'instruments qui permettront d'assurer 

une telle protection contre toutes poursuites 

judiciaires, sanctions économiques ou 

discriminations injustifiées, tout en 

assurant la protection de la confidentialité 

et des secrets d’affaires; attire l’attention, 

à cet égard, sur l'exemple de la loi Dodd-

Frank des États-Unis, qui rémunère les 

lanceurs d’alerte lorsqu'ils fournissent 

aux autorités des informations dignes de 

foi et les protège contre les poursuites 

judiciaires et la perte d’emploi; 

une protection efficace des lanceurs 

d'alerte; souligne qu' il n’est pas 

acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d'évasion fiscale et de blanchiment 

d'argent, ou leur transmettent des 

informations qui portent atteinte aux 

principes fondamentaux de l'Union 

européenne, tel que celui de coopération 

loyale, puissent faire l'objet de poursuites 

plutôt que bénéficier d'une protection 

juridique, lorsque la divulgation de ces 

informations répond à un intérêt général 

supérieur aux motifs d'illégalité; demande 

à la Commission d'envisager une série 

d'instruments qui permettront d'assurer 

une telle protection contre toutes poursuites 

judiciaires, sanctions économiques ou 

discriminations injustifiées - tels, qu'en 

amont, un référé conservatoire d’emploi 

et, en aval, l’aménagement de la charge 

de la preuve et la protection contre toutes 

les représailles, actives ou passives - tout 

en assurant la protection de la 

confidentialité et des secrets d'affaires; 

propose la création d'une agence 

européenne indépendante chargée de 

recueillir ces informations, de mener des 

enquêtes et d'apporter un soutien 

financier aux lanceurs d'alerte, financée 

par un mécanisme de prélèvement d’un 

prorata des fonds recouvrés ou des 

amendes versées; 

Or. fr 

 

Amendement  895 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 
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Proposition de résolution Amendement 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de 

poursuites plutôt que bénéficier d'une 

protection juridique; demande à la 

Commission d'envisager une série 

d'instruments qui permettront d'assurer une 

telle protection contre toutes poursuites 

judiciaires, sanctions économiques ou 

discriminations injustifiées, tout en 

assurant la protection de la confidentialité 

et des secrets d’affaires; attire l’attention, à 

cet égard, sur l'exemple de la loi Dodd-

Frank des États-Unis, qui rémunère les 

lanceurs d’alerte lorsqu'ils fournissent aux 

autorités des informations dignes de foi et 

les protège contre les poursuites judiciaires 

et la perte d’emploi; 

100. demande à la Commission de 

proposer d'ici juin 2016 la création d’un 

cadre législatif de l’Union destiné à assurer 

une protection efficace des lanceurs 

d'alerte; souligne qu'il n’est pas acceptable 

que les citoyens ou les journalistes 

puissent faire l'objet de poursuites plutôt 

que bénéficier d'une protection juridique 

lorsqu'ils informent les autorités de cas 

d'abus, de méfaits, de fraude ou d'activité 

illégale, notamment dans des cas d’évasion 

fiscale et de blanchiment d’argent, ou de 

toute autre conduite en violation des 

principes fondamentaux de l'Union, 

comme le principe de coopération loyale, 

ou lorsque cette publication répond à un 

intérêt général supérieur aux motifs de 

l'illégalité; demande à la Commission 

d'envisager une série d'instruments qui 

permettront d'assurer une telle protection 

contre toutes poursuites judiciaires, 

sanctions économiques ou discriminations 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; suggère que ces outils 

pourraient inclure l'établissement d'un 

département spécialisé au sein de la 

Commission pour traiter de telles 

informations et d'un fonds pour la 

protection financière des lanceurs 

d'alerte; attire l’attention, à cet égard, sur 

l'exemple de la loi Dodd-Frank des États-

Unis, qui rémunère les lanceurs d’alerte 

lorsqu'ils fournissent aux autorités des 

informations dignes de foi et les protège 

contre les poursuites judiciaires et la perte 

d’emploi, et sur l'exemple du règlement 

relatif aux abus de marché; 

Or. en 

 

Amendement  896 

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 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de poursuites 

plutôt que bénéficier d'une protection 

juridique; demande à la Commission 

d'envisager une série d'instruments qui 

permettront d'assurer une telle protection 

contre toutes poursuites judiciaires, 

sanctions économiques ou discriminations 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; attire l’attention, à cet égard, 

sur l'exemple de la loi Dodd-Frank des 

États-Unis, qui rémunère les lanceurs 

d’alerte lorsqu'ils fournissent aux autorités 

des informations dignes de foi et les 

protège contre les poursuites judiciaires et 

la perte d’emploi; 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de poursuites 

plutôt que bénéficier d'une protection 

juridique; invite la Commission 

européenne à mettre en place un fonds 

commun pan-européen pour les lanceurs 

d'alerte, financé par l'argent récupéré, 

pour garantir que les lanceurs d'alerte 

reçoivent une aide financière adéquate 

pour les révélations d'intérêt public qui 

ont souvent un impact catastrophique sur 

leur vie et leur carrière tout en 

garantissant la confidentialité de leur 

identité, s'ils souhaitent garder 

l'anonymat; demande à la Commission 

d'envisager une série d'instruments qui 

permettront d'assurer une telle protection 

contre toutes poursuites judiciaires, 

sanctions économiques ou discriminations 

injustifiées; attire l’attention, à cet égard, 

sur l'exemple de la loi Dodd-Frank des 

États-Unis, qui rémunère les lanceurs 

d’alerte lorsqu'ils fournissent aux autorités 

des informations dignes de foi et les 

protège contre les poursuites judiciaires et 

la perte d’emploi; 

Or. en 

 

Amendement  897 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de 

poursuites plutôt que bénéficier d'une 

protection juridique; demande à la 

Commission d'envisager une série 

d'instruments qui permettront d'assurer 

une telle protection contre toutes 

poursuites judiciaires, sanctions 

économiques ou discriminations 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; attire l’attention, à cet égard, 

sur l'exemple de la loi Dodd-Frank des 

États-Unis, qui rémunère les lanceurs 

d’alerte lorsqu'ils fournissent aux 

autorités des informations dignes de foi et 

les protège contre les poursuites 

judiciaires et la perte d’emploi; 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, qui agissent 

dans l'intérêt public uniquement (et pas 

aussi pour l'argent ou pour tout autre 

intérêt personnel) afin de dénoncer des 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale en relation avec la 

fiscalité des entreprises dans n'importe 

quel État membre de l'Union européenne; 

demande que ces lanceurs d'alertes soient 

protégés lorsqu'ils font part à l'autorité 

compétente concernée de leurs soupçons 

de faute, de malversation, de fraude ou 

d'activité illégale de même que lorsque, 

confrontés à une situation persistante 

d'activité illégale relative à l'impôt sur les 

sociétés et susceptible de porter préjudice 

à l'intérêt général, ils font part de leurs 

préoccupations au public en général; 

considère que cette protection doit être 

cohérente avec le système juridique dans 

son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  898 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 



 

PE567.782v01-00 70/176 AM\1073512FR.doc 

FR 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de poursuites 

plutôt que bénéficier d'une protection 

juridique; demande à la Commission 

d'envisager une série d'instruments qui 

permettront d'assurer une telle protection 

contre toutes poursuites judiciaires, 

sanctions économiques ou discriminations 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; attire l’attention, à cet égard, sur 

l'exemple de la loi Dodd-Frank des États-

Unis, qui rémunère les lanceurs d’alerte 

lorsqu'ils fournissent aux autorités des 

informations dignes de foi et les protège 

contre les poursuites judiciaires et la perte 

d’emploi; 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de poursuites 

plutôt que bénéficier d'une protection 

juridique; demande à la Commission 

d'envisager une série d'instruments qui 

permettront d'assurer une telle protection 

contre toutes poursuites judiciaires, 

sanctions économiques ou discriminations 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; attire l’attention, à cet égard, sur 

l'exemple de la loi Dodd-Frank des États-

Unis, qui rémunère les lanceurs d’alerte 

lorsqu'ils fournissent aux autorités des 

informations dignes de foi et les protège 

contre les poursuites judiciaires et la perte 

d’emploi; demande aux États membres de 

dépénaliser la révélation de malversations 

par les salariés; 

Or. en 

 

Amendement  899 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif 

de l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de poursuites 

plutôt que bénéficier d'une protection 

juridique; demande à la Commission 

d'envisager une série d'instruments qui 

100. demande à la Commission de 

proposer un cadre législatif de l’Union 

destiné à assurer une protection efficace 

des lanceurs d'alerte et de toute personne 

qui diffuse des informations sur les cas de 

méfaits dans des organisations privées ou 

publiques dans l'intention de révéler des 

pratiques socialement préjudiciables, car 

il n’est pas acceptable que les citoyens ou 

les journalistes qui informent les autorités 

de cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 
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permettront d'assurer une telle protection 

contre toutes poursuites judiciaires, 

sanctions économiques ou discriminations 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; attire l’attention, à cet égard, sur 

l'exemple de la loi Dodd-Frank des États-

Unis, qui rémunère les lanceurs d’alerte 

lorsqu'ils fournissent aux autorités des 

informations dignes de foi et les protège 

contre les poursuites judiciaires et la perte 

d’emploi; 

d’argent, puissent faire l'objet de poursuites 

plutôt que bénéficier d'une protection 

juridique; demande à la Commission 

d'envisager une série d'instruments qui 

permettront d'assurer une telle protection 

contre toutes poursuites judiciaires, 

sanctions économiques ou discriminations 

injustifiées sur le lieu de travail et au-delà, 

et y compris pour les membres de la 

famille du lanceur d'alerte, tout en 

assurant la protection de la confidentialité 

et des secrets d’affaires lorsqu'il existe une 

perte économique démontrable et 

injustifiée pour les entreprises; attire 

l’attention, à cet égard, sur l'exemple de la 

loi Dodd-Frank des États-Unis, qui 

rémunère les lanceurs d’alerte lorsqu'ils 

fournissent aux autorités des informations 

dignes de foi et les protège contre les 

poursuites judiciaires et la perte d’emploi; 

Or. en 

 

Amendement  900 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de poursuites 

plutôt que bénéficier d'une protection 

juridique; demande à la Commission 

d'envisager une série d'instruments qui 

permettront d'assurer une telle protection 

contre toutes poursuites judiciaires, 

sanctions économiques ou discriminations 

100. demande à la Commission de 

proposer la création d’un cadre législatif de 

l’Union destiné à assurer une protection 

efficace des lanceurs d'alerte, car il n’est 

pas acceptable que les citoyens ou les 

journalistes qui informent les autorités de 

cas d'abus, de méfaits, de fraude ou 

d'activité illégale, notamment dans des cas 

d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, puissent faire l'objet de poursuites 

plutôt que bénéficier d'une protection 

juridique; demande à la Commission 

d'envisager une série d'instruments qui 

permettront d'assurer une telle protection 

contre toutes poursuites judiciaires, 

sanctions économiques ou discriminations 
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injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; attire l’attention, à cet égard, sur 

l'exemple de la loi Dodd-Frank des États-

Unis, qui rémunère les lanceurs d’alerte 

lorsqu'ils fournissent aux autorités des 

informations dignes de foi et les protège 

contre les poursuites judiciaires et la perte 

d’emploi; 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; attire l’attention, à cet égard, sur 

l'exemple de la loi Dodd-Frank des États-

Unis, qui rémunère les lanceurs d’alerte 

lorsqu'ils fournissent aux autorités des 

informations dignes de foi et les protège 

contre les poursuites judiciaires et la perte 

d’emploi; souligne que cette rémunération 

ne doit pas inciter les citoyens à publier 

des informations commerciales sensibles; 

Or. en 

 

Amendement  901 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 100 bis. Responsabilité sociale des 

entreprises 

 100 bis. considère qu'une stratégie fiscale 

responsable doit être considérée comme 

un pilier de la responsabilité sociale des 

entreprises, en particulier au regard de la 

définition mise à jour de la responsabilité 

sociale des entreprises comme "la 

responsabilité des entreprises vis-à-vis des 

effets qu'elles exercent sur la société"1; 

regrette que la plupart des entreprises 

n'intègrent pas cela dans leur rapport sur 

la RSE; souligne qu'une planification 

fiscale agressive est incompatible avec la 

RSE; demande à la Commission 

européenne d'inclure cet élément et de 

définir correctement son contenu dans 

une stratégie de l'Union sur la 

responsabilité sociale des entreprises; 

 __________________ 

 "Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 
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au Comité des régions. Responsabilité 

sociale des entreprises: une nouvelle 

stratégie de l'UE pour la période 2011-

2014", COM/2011/0681, p.6. 

Or. en 

 

Amendement  902 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 100 bis. demande, dans ce contexte, à la 

Commission et au Conseil de veiller à ce 

qu'une protection étendue des lanceurs 

d'alerte et des journalistes soit inscrite 

dans la directive sur la protection des 

secrets d'affaires; exprime sa 

préoccupation au sujet de la vaste 

définition de secrets commerciaux dans la 

directive qui ouvrirait la porte à des 

poursuites judiciaires à l'encontre des 

lanceurs d'alerte et aurait un effet 

dissuasif important sur les salariés et les 

citoyens témoins directs de méfaits; 

Or. en 

 

Amendement  903 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 100 ter. invite les États membres, en 

particulier le gouvernement du 

Luxembourg, à envisager de modifier leur 

législation nationale pour assurer une 
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meilleure protection des lanceurs d'alerte 

et des journalistes qui agissent dans 

l'intérêt public; 

Or. en 

 

Amendement  904 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 101 

 

Proposition de résolution Amendement 

101. soutient fermement le plan d'action 

BEPS de l'OCDE; demande que son 

champ d'application et son calendrier 

ambitieux soient pleinement respectés, et 

que l’OCDE, ses États membres et tous les 

autres pays concernés mettent en place un 

outil de suivi performant pour évaluer les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre 

de ces lignes directrices et, le cas échéant, 

prennent des mesures correctives; 

101. salue l'intention de l'OCDE 

d'élaborer le plan d'action BEPS; demande 

que son champ d'application et son 

calendrier soient pleinement respectés, et 

que l’OCDE, ses États membres et tous les 

autres pays concernés mettent en place un 

outil de suivi performant pour évaluer les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre 

de ces lignes directrices et, le cas échéant, 

prennent des mesures correctives; réitère 

que de nombreuses recommandations 

BEPS n'envisagent pas les mesures 

nécessaires pour répondre efficacement 

aux défis de la planification fiscale 

agressive; souligne dès lors la nécessité 

pour l'Union européenne d'aller au-delà 

des recommandations du BEPS dans 

plusieurs cas et encourage d'autres 

régions à suivre l'exemple de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  905 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 101 
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Proposition de résolution Amendement 

101. soutient fermement le plan d'action 

BEPS de l'OCDE; demande que son champ 

d'application et son calendrier ambitieux 

soient pleinement respectés, et que 

l’OCDE, ses États membres et tous les 

autres pays concernés mettent en place un 

outil de suivi performant pour évaluer les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre 

de ces lignes directrices et, le cas échéant, 

prennent des mesures correctives; 

101. soutient le plan d'action BEPS de 

l'OCDE tout en reconnaissant qu'il est le 

résultat d'un compromis qui ne va pas 

assez loin pour répondre à l'ampleur du 

problème de l'évasion fiscale; demande 

que son champ d'application et son 

calendrier soient pleinement respectés, et 

que l’OCDE, ses États membres et tous les 

autres pays concernés mettent en place un 

outil de suivi performant pour évaluer les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre 

de ces lignes directrices et, le cas échéant, 

prennent des mesures correctives; 

Or. en 

 

Amendement  906 

Paul Tang 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 101 

 

Proposition de résolution Amendement 

101. soutient fermement le plan d'action 

BEPS de l'OCDE; demande que son champ 

d'application et son calendrier ambitieux 

soient pleinement respectés, et que 

l’OCDE, ses États membres et tous les 

autres pays concernés mettent en place un 

outil de suivi performant pour évaluer les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre 

de ces lignes directrices et, le cas échéant, 

prennent des mesures correctives; 

101. soutient fermement le plan d'action 

BEPS de l'OCDE; demande que son champ 

d'application et son calendrier ambitieux 

soient pleinement respectés, et que d'ici la 

fin de l'année 2017, l’OCDE, ses États 

membres et tous les autres pays concernés 

mettent en place un outil de suivi 

performant pour évaluer les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de ces 

lignes directrices et, le cas échéant, 

prennent des mesures correctives; 

Or. en 

 

Amendement  907 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 101 

 

Proposition de résolution Amendement 

101. soutient fermement le plan d'action 

BEPS de l'OCDE; demande que son champ 

d'application et son calendrier ambitieux 

soient pleinement respectés, et que 

l’OCDE, ses États membres et tous les 

autres pays concernés mettent en place un 

outil de suivi performant pour évaluer les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre 

de ces lignes directrices et, le cas échéant, 

prennent des mesures correctives; 

101. soutient fermement le plan d'action 

BEPS de l'OCDE; demande que son champ 

d'application ambitieux et son calendrier 

concret soient pleinement respectés, et que 

l’OCDE, ses États membres et tous les 

autres pays concernés mettent en place un 

outil de suivi performant pour évaluer les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre 

de ces lignes directrices et, le cas échéant, 

prennent des mesures correctives; 

Or. en 

 

Amendement  908 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure 

fondée sur une législation non 

contraignante et que son action devrait 

être complétée par un cadre législatif 

adapté au niveau de l’Union, notamment 

sous la forme d’une directive anti-BEPS, 

dès lors que de tels accords volontaires ne 

sont pas suffisants pour un espace intégré 

tel que l’Union européenne, doté d'un 

marché unique, d'une monnaie commune et 

d'ensembles communs de règles dans la 

plupart des domaines de l’administration 

publique; 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE constitue la 

seule approche réellement globale pour 

lutter contre l'évasion fiscale et que son 

action devrait être complétée par un cadre 

législatif adapté au niveau de l’Union, 

notamment sous la forme d’une directive 

anti-BEPS, dès lors que de tels accords 

volontaires ne sont pas suffisants pour un 

espace intégré tel que l’Union européenne, 

doté d'un marché unique, d'une monnaie 

commune et d'ensembles communs de 

règles dans la plupart des domaines de 

l’administration publique; souligne qu'il 

ne devrait pas y avoir une approche à 

deux vitesses à l'égard de la pratique 
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fiscale internationale et que l'Union 

devrait relier fermement ses travaux sur 

la lutte contre l'évasion fiscale au cadre 

de l'OCDE; 

Or. en 

 

Amendement  909 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 

directive anti-BEPS, dès lors que de tels 

accords volontaires ne sont pas suffisants 

pour un espace intégré tel que l’Union 

européenne, doté d'un marché unique, 

d'une monnaie commune et d'ensembles 

communs de règles dans la plupart des 

domaines de l’administration publique; 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et 

que, pour cette raison, les États membres 

devraient transposer les orientations de 

l'OCDE dans leur législation nationale; 

Or. en 

 

Amendement  910 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. recommande de renforcer la 102. recommande de renforcer la 



 

PE567.782v01-00 78/176 AM\1073512FR.doc 

FR 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 

directive anti-BEPS, dès lors que de tels 

accords volontaires ne sont pas suffisants 

pour un espace intégré tel que l’Union 

européenne, doté d'un marché unique, 

d'une monnaie commune et d'ensembles 

communs de règles dans la plupart des 

domaines de l’administration publique; 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 

directive anti-BEPS; 

Or. en 

 

Amendement  911 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 

directive anti-BEPS, dès lors que de tels 

accords volontaires ne sont pas suffisants 

pour un espace intégré tel que l’Union 

européenne, doté d'un marché unique, 

d'une monnaie commune et d'ensembles 

communs de règles dans la plupart des 

domaines de l’administration publique; 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union; souligne que toute nouvelle 

mesure dans ce domaine ne devrait être 

adoptée sans une étude d'incidence 

préalable approfondie, notamment sous la 

forme d’une directive anti-BEPS, dès lors 

que de tels accords volontaires ne sont pas 

suffisants pour un espace intégré tel que 

l’Union européenne, doté d'un marché 

unique, d'une monnaie commune et 
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d'ensembles communs de règles dans la 

plupart des domaines de l’administration 

publique; 

Or. en 

 

Amendement  912 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 

directive anti-BEPS, dès lors que de tels 

accords volontaires ne sont pas suffisants 

pour un espace intégré tel que l’Union 

européenne, doté d'un marché unique, 

d'une monnaie commune et d'ensembles 

communs de règles dans la plupart des 

domaines de l’administration publique; 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; demande 

que l'Union soit un précurseur dans la 

mise en œuvre des recommandations de 

l'OCDE; souligne toutefois que l’approche 

de l’OCDE demeure fondée sur une 

législation non contraignante et que son 

action devrait être complétée par un cadre 

législatif adapté au niveau de l’Union, 

notamment sous la forme d’une directive 

anti-BEPS, dès lors que de tels accords 

volontaires ne sont pas suffisants pour un 

espace intégré tel que l’Union européenne, 

doté d'un marché unique, d'une monnaie 

commune et d'ensembles communs de 

règles dans la plupart des domaines de 

l’administration publique; 

Or. en 

 

Amendement  913 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 
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Proposition de résolution Amendement 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 

directive anti-BEPS, dès lors que de tels 

accords volontaires ne sont pas suffisants 

pour un espace intégré tel que l’Union 

européenne, doté d'un marché unique, 

d'une monnaie commune et d'ensembles 

communs de règles dans la plupart des 

domaines de l’administration publique; 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 

directive anti-BEPS qui aille au-delà des 

recommandations minimales du BEPS, 

dès lors que de tels accords volontaires ne 

sont pas suffisants pour un espace intégré 

tel que l’Union européenne, doté d'un 

marché unique, d'une monnaie commune et 

d'ensembles communs de règles dans la 

plupart des domaines de l’administration 

publique; 

Or. en 

 

Amendement  914 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 
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directive anti-BEPS, dès lors que de tels 

accords volontaires ne sont pas suffisants 

pour un espace intégré tel que l’Union 

européenne, doté d'un marché unique, 

d'une monnaie commune et d'ensembles 

communs de règles dans la plupart des 

domaines de l’administration publique; 

directive anti-BEPS allant au-delà des 

conclusions du BEPS de l'OCDE, dès lors 

que de tels accords volontaires ne sont pas 

suffisants pour un espace intégré tel que 

l’Union européenne, doté d'un marché 

unique, d'une monnaie commune et 

d'ensembles communs de règles dans la 

plupart des domaines de l’administration 

publique; 

Or. en 

 

Amendement  915 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 

directive anti-BEPS, dès lors que de tels 

accords volontaires ne sont pas suffisants 

pour un espace intégré tel que l’Union 

européenne, doté d'un marché unique, 

d'une monnaie commune et d'ensembles 

communs de règles dans la plupart des 

domaines de l’administration publique; 

102. recommande de renforcer la 

coopération et les liens institutionnels entre 

l’OCDE et la Commission afin de 

continuer à garantir la compatibilité des 

deux processus et d'éviter une approche du 

type "deux poids, deux mesures"; souligne 

que l’approche de l’OCDE demeure fondée 

sur une législation non contraignante et que 

son action devrait être complétée par un 

cadre législatif adapté au niveau de 

l’Union, notamment sous la forme d’une 

directive anti-BEPS, dès lors que de tels 

accords volontaires ne sont pas suffisants 

pour un espace intégré tel que l’Union 

européenne, doté d'un marché unique, 

d'une monnaie commune et d'ensembles 

communs de règles dans la plupart des 

domaines de l’administration publique, et 

la proposition relative à une assiette 

commune consolidée pour l’impôt des 

sociétés (ACCIS); 

Or. en 
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Amendement  916 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant 
d'identifier les paradis fiscaux, et sur des 

sanctions appropriées pour les pays qui 

coopèrent avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à 

sa résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande à la Commission 

d'appliquer les critères de l'OCDE sur les 

paradis fiscaux comme la norme sur les 

paradis fiscaux pour les États membres de 

l'Union; renvoie à sa résolution du 21 mai 

2013 sur "la lutte contre la fraude fiscale, 

l’évasion fiscale et les paradis fiscaux" 

pour une liste non exhaustive de mesures 

visant à encourager les pays tiers à 

appliquer des normes minimales de bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal 29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient efficaces en tant qu’instrument de 

promotion de la bonne gouvernance en 

matière fiscale et facteur de modification 

des comportements au niveau fiscal à 

l'égard et au sein de ces juridictions; 

__________________ __________________ 

29 il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

29 Il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 
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refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

Or. en 

 

Amendement  917 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 
relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

103. demande qu'une approche commune 

de l'Union à l'égard des paradis fiscaux soit 

inscrite dans la législation de l'Union; 

demande en particulier à la Commission de 

poursuivre ses travaux sur une définition 

claire et un ensemble commun de critères 

permettant d'identifier les paradis fiscaux, 

et sur des sanctions appropriées pour les 

pays qui coopèrent avec eux, dans le but 

d'inclure la définition ainsi que les 

sanctions dans la directive relative à la 

lutte contre le blanchiment de capitaux 

(COM/2013/045); renvoie à sa résolution 
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domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à 

sa résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

du 21 mai 2013 sur "la lutte contre la 

fraude fiscale, l’évasion fiscale et les 

paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

__________________ __________________ 

29 il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

29 Il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 
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en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

Or. en 

 

Amendement  918 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à 

sa résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace); renvoie à sa résolution du 21 mai 

2013 sur "la lutte contre la fraude fiscale, 

l’évasion fiscale et les paradis fiscaux" 

pour une liste non exhaustive de ce type de 

mesures29; rappelle que des listes 

véritablement européennes, régulièrement 

mises à jour, seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

__________________ __________________ 
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29 il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

29 il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

Or. en 

 

Amendement  919 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de mettre au point  une 

définition claire et un ensemble commun 

de critères permettant d'identifier les 
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les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

paradis fiscaux, et des sanctions 

appropriées (par exemple, les tarifs 

douaniers ou autres, conformément aux 

règles de l'OMC à un niveau égal aux 

dommages causés par les recettes fiscales 

sacrifiées) pour les paradis fiscaux et les 

pays qui coopèrent avec eux, 

conformément à sa recommandation de 

décembre 2012 relative à des mesures 

visant à encourager les pays tiers à 

appliquer des normes minimales de bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal 

(notamment en allant au-delà de l’échange 

d’informations et de la transparence pour 

inclure la concurrence loyale en matière 

fiscale et une imposition efficace), ainsi 

que sur la définition de mesures communes 

appropriées s’appliquant à ces juridictions; 

renvoie à sa résolution du 21 mai 2013 sur 

"la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion 

fiscale et les paradis fiscaux" pour une liste 

non exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; souligne l'importance 

fondamentale de ne pas faire de 

discrimination, lors de l'élaboration de 

telles listes et de l'application de sanctions 

en fonction des dispositions convenues, 

entre les paradis fiscaux à l'extérieur et 

l'intérieur de l'Union, y compris les 

juridictions qui ne sont pas officiellement 

membres de l'Union, mais qui bénéficient 

néanmoins d'importants privilèges 

associés à l'adhésion, comme les 

dépendances de la Couronne, les 

territoires d'outre-mer et autres; 

__________________ __________________ 

29 il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

29 Il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 
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d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

Or. en 

 

Amendement  920 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les entreprises qui les 

utilisent aux fins d'une planification 

fiscale agressive, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 



 

AM\1073512FR.doc 89/176 PE567.782v01-00 

 FR 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

__________________ __________________ 

29 il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

29 Il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 
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statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

Or. en 

 

Amendement  921 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux, sur la base des définitions de 

l'OCDE; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 
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juridictions; niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

__________________ __________________ 

29il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

29 Il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

Or. en 

 

Amendement  922 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 103. plaide en faveur d'une approche 
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commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l'échange d'informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s'appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale 

et les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant qu'instrument 

de promotion de la bonne gouvernance en 

matière fiscale et facteur de modification 

des comportements au niveau fiscal à 

l'égard et au sein de ces juridictions; 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l'échange d'informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s'appliquant à ces juridictions; rappelle que 

des listes véritablement européennes, 

régulièrement mises à jour, seraient plus 

efficaces en tant qu'instrument de 

promotion de la bonne gouvernance en 

matière fiscale et facteur de modification 

des comportements au niveau fiscal à 

l'égard et au sein de ces juridictions; 

__________________  

29 il s'agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; 

– d'interdire l'accès aux marchés publics 

de biens et de services de l'Union et de 

refuser d'octroyer une aide d'État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers 

et aux conseillers financiers de l'Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de 

révoquer les licences des établissements 

financiers et des conseillers financiers 
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européens qui maintiennent des 

succursales et continuent d'opérer dans 

des juridictions figurant sur la liste noire; 

– d'instaurer un prélèvement spécial sur 

toutes les opérations en direction ou en 

provenance de juridictions figurant sur la 

liste noire; – d'examiner diverses options 

pour la non-reconnaissance, au sein de 

l'Union, du statut juridique des sociétés 

constituées dans des juridictions figurant 

sur la liste noire; – d'appliquer des 

barrières tarifaires en cas de commerce 

avec des pays tiers figurant sur la liste 

noire; 

Or. en 

 

Amendement  923 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, fondés sur les critères 

de l'OCDE, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 
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les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

__________________ __________________ 

29 il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

29 il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

Or. de 
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Amendement  924 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l'échange d'informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s'appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant qu'instrument 

de promotion de la bonne gouvernance en 

matière fiscale et facteur de modification 

des comportements au niveau fiscal à 

l'égard et au sein de ces juridictions; 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, à l'intérieur comme à 

l'extérieur de l'Union européenne, et sur 

des sanctions appropriées pour les pays qui 

coopèrent avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l'échange d'informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s'appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour et 

fondées sur des indicateurs complets, 

transparents, robustes, vérifiables 

objectivement et communément acceptés, 
seraient plus efficaces en tant qu'instrument 

de promotion de la bonne gouvernance en 

matière fiscale et facteur de modification 

des comportements au niveau fiscal à 

l'égard et au sein de ces juridictions; 

__________________ __________________ 

29 il s'agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

29 Il s'agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 
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matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire l'accès aux marchés publics de 

biens et de services de l'Union et de refuser 

d'octroyer une aide d'État aux sociétés 

ayant leur siège dans des juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'interdire aux 

établissements financiers et aux conseillers 

financiers de l'Union de créer ou de 

maintenir des filiales ou des succursales 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire, et d'envisager de révoquer les 

licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l'Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire l'accès aux marchés publics de 

biens et de services de l'Union et de refuser 

d'octroyer une aide d'État aux sociétés 

ayant leur siège dans des juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'interdire aux 

établissements financiers et aux conseillers 

financiers de l'Union de créer ou de 

maintenir des filiales ou des succursales 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire, et d'envisager de révoquer les 

licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l'Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

Or. en 

 

Amendement  925 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de fournir une définition 

claire et un ensemble commun de critères 

permettant d'identifier les paradis fiscaux, 

et des sanctions appropriées pour les pays 
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appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l'échange d'informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s'appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant qu'instrument 

de promotion de la bonne gouvernance en 

matière fiscale et facteur de modification 

des comportements au niveau fiscal à 

l'égard et au sein de ces juridictions; 

qui coopèrent avec eux, conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l'échange d'informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s'appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant qu'instrument 

de promotion de la bonne gouvernance en 

matière fiscale et facteur de modification 

des comportements au niveau fiscal à 

l'égard et au sein de ces juridictions; 

__________________ __________________ 

29 il s'agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire l'accès aux marchés publics de 

biens et de services de l'Union et de refuser 

d'octroyer une aide d'État aux sociétés 

ayant leur siège dans des juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'interdire aux 

établissements financiers et aux conseillers 

financiers de l'Union de créer ou de 

maintenir des filiales ou des succursales 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire, et d'envisager de révoquer les 

licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

29 Il s'agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire l'accès aux marchés publics de 

biens et de services de l'Union et de refuser 

d'octroyer une aide d'État aux sociétés 

ayant leur siège dans des juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'interdire aux 

établissements financiers et aux conseillers 

financiers de l'Union de créer ou de 

maintenir des filiales ou des succursales 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire, et d'envisager de révoquer les 

licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 
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diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l'Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l'Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

Or. en 

 

Amendement  926 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

une définition claire et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux,  conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

103. plaide en faveur d'une approche 

commune de l'Union à l'égard des paradis 

fiscaux; demande en particulier à la 

Commission de poursuivre ses travaux sur 

l'élaboration et l'adoption d'une 

définition européenne et un ensemble 

commun de critères permettant d'identifier 

les paradis fiscaux, et sur des sanctions 

appropriées pour les pays qui coopèrent 

avec eux,  conformément à sa 

recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal (notamment en allant au-

delà de l’échange d’informations et de la 

transparence pour inclure la concurrence 

loyale en matière fiscale et une imposition 

efficace), ainsi que sur la définition de 

mesures communes appropriées 

s’appliquant à ces juridictions; renvoie à sa 

résolution du 21 mai 2013 sur "la lutte 

contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et 

les paradis fiscaux" pour une liste non 

exhaustive de ce type de mesures29; 

rappelle que des listes véritablement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces en tant 

qu’instrument de promotion de la bonne 
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de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

gouvernance en matière fiscale et facteur 

de modification des comportements au 

niveau fiscal à l'égard et au sein de ces 

juridictions; 

__________________ __________________ 

29 il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

29 il s’agit notamment, pour ne citer que 

quelques exemples: – de suspendre ou de 

résilier les conventions existantes en 

matière de double imposition établies avec 

les juridictions figurant sur la liste noire; – 

d’interdire l’accès aux marchés publics de 

biens et de services de l’Union et de 

refuser d’octroyer une aide d’État aux 

sociétés ayant leur siège dans des 

juridictions figurant sur la liste noire; – 

d'interdire aux établissements financiers et 

aux conseillers financiers de l’Union de 

créer ou de maintenir des filiales ou des 

succursales dans des juridictions figurant 

sur la liste noire, et d'envisager de révoquer 

les licences des établissements financiers et 

des conseillers financiers européens qui 

maintiennent des succursales et continuent 

d'opérer dans des juridictions figurant sur 

la liste noire; – d'instaurer un prélèvement 

spécial sur toutes les opérations en 

direction ou en provenance de juridictions 

figurant sur la liste noire; – d'examiner 

diverses options pour la non-

reconnaissance, au sein de l’Union, du 

statut juridique des sociétés constituées 

dans des juridictions figurant sur la liste 

noire; – d'appliquer des barrières tarifaires 

en cas de commerce avec des pays tiers 

figurant sur la liste noire; 

Or. el 

Amendement  927 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 103 bis. invite la Commission à inclure 

sur la liste noire européenne ces 

territoires qui accordent des avantages 

fiscaux à des sociétés sans exiger d'elles 

une activité économique substantielle 

dans le pays, offrent une imposition 

effective à un taux significativement bas 

et ne garantissent pas l'échange 

automatique d'informations en matière 

fiscale avec d'autres juridictions; 

Or. en 

 

Amendement  928 

Gerolf Annemans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par 

exemple en imposant une retenue à la 

source, afin d’éviter que les bénéfices 

réalisés sortent de l’Union sans avoir été 

imposés; insiste sur l'obligation de mettre 

en place un système permettant d'assurer 

qu'un document de confirmation doive 

être présenté aux autorités fiscales afin 

d'attester cette opération, qui protégerait 

ainsi le marché unique et permettrait de 

maintenir le lien entre le lieu où la valeur 

économique et les bénéfices sont générés et 

le lieu de leur imposition; tout en 

soutenant l'approche multilatérale des 

questions fiscales prônée par l'OCDE qui 

vise à rationaliser les régimes fiscaux 

internationaux et à garantir que les 

bénéfices soient imposés là où la valeur 

est créée, demande à la Commission de 

renforcer le rôle de l’Union sur la scène 

internationale en s’exprimant d’une seule 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois et de 

maintenir le lien entre le lieu où la valeur 

économique et les bénéfices sont générés et 

le lieu de leur imposition; souligne 

parallèlement que dans un monde de 

services informatiques et numériques en 

mutation rapide, il n'est pas toujours 

simple d'identifier précisément le lien 

entre les bénéfices et la valeur 

économique générée; 
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voix et d’œuvrer à la mise en place d’un 

cadre commun de l’Union pour les 

conventions fiscales bilatérales, ainsi 

qu'au remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales 

bilatérales individuelles par des 

conventions entre l'Union et des pays 

tiers; souligne qu'il s'agirait de la solution 

la plus immédiate pour lutter contre le 

"chalandage de conventions fiscales"; 

Or. nl 

 

Amendement  929 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste sur 

l'obligation de mettre en place un système 

permettant d'assurer qu'un document de 

confirmation doive être présenté aux 

autorités fiscales afin d'attester cette 

opération, qui protégerait ainsi le marché 

unique et permettrait de maintenir le lien 

entre le lieu où la valeur économique et les 

bénéfices sont générés et le lieu de leur 

imposition; tout en soutenant l'approche 

multilatérale des questions fiscales prônée 

par l'OCDE qui vise à rationaliser les 

régimes fiscaux internationaux et à garantir 

que les bénéfices soient imposés là où la 

valeur est créée, demande à la 

Commission de renforcer le rôle de 

l'Union sur la scène internationale en 

s'exprimant d'une seule voix et d'œuvrer 

à la mise en place d'un cadre commun de 

l'Union pour les conventions fiscales 

bilatérales, ainsi qu'au remplacement 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste sur 

l'obligation de mettre en place un système 

permettant d'assurer qu'un document de 

confirmation doive être présenté aux 

autorités fiscales afin d'attester cette 

opération, qui protégerait ainsi le marché 

unique et permettrait de maintenir le lien 

entre le lieu où la valeur économique et les 

bénéfices sont générés et le lieu de leur 

imposition; tout en soutenant l'approche 

multilatérale des questions fiscales prônée 

par l'OCDE qui vise à rationaliser les 

régimes fiscaux internationaux et à garantir 

que les bénéfices soient imposés là où la 

valeur est créée; 
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progressif des très nombreuses 

conventions fiscales bilatérales 

individuelles par des conventions entre 

l'Union et des pays tiers; souligne qu'il 

s'agirait de la solution la plus immédiate 

pour lutter contre le "chalandage de 

conventions fiscales"; 

Or. fr 

 

Amendement  930 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste sur 

l'obligation de mettre en place un système 

permettant d'assurer qu'un document de 

confirmation doive être présenté aux 

autorités fiscales afin d'attester cette 

opération, qui protégerait ainsi le marché 

unique et permettrait de maintenir le lien 

entre le lieu où la valeur économique et les 

bénéfices sont générés et le lieu de leur 

imposition; tout en soutenant l'approche 

multilatérale des questions fiscales prônée 

par l'OCDE qui vise à rationaliser les 

régimes fiscaux internationaux et à garantir 

que les bénéfices soient imposés là où la 

valeur est créée, demande à la Commission 

de renforcer le rôle de l'Union sur la 

scène internationale en s'exprimant d'une 

seule voix et d'œuvrer à la mise en place 

d'un cadre commun de l'Union pour les 

conventions fiscales bilatérales, ainsi 

qu'au remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales 

bilatérales individuelles par des 

conventions entre l'Union et des pays 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste sur 

l'obligation de mettre en place un système 

permettant d'assurer qu'un document de 

confirmation doive être présenté aux 

autorités fiscales afin d'attester cette 

opération, qui protégerait ainsi le marché 

unique et permettrait de maintenir le lien 

entre le lieu où la valeur économique et les 

bénéfices sont générés et le lieu de leur 

imposition; tout en soutenant l'approche 

multilatérale des questions fiscales prônée 

par l'OCDE qui vise à rationaliser les 

régimes fiscaux internationaux et à garantir 

que les bénéfices soient imposés là où la 

valeur est créée, demande à la 

Commission… souligne qu'il s'agirait de la 

solution la plus immédiate pour lutter 

contre le "chalandage de conventions 

fiscales"; 
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tiers; souligne qu'il s'agirait de la solution 

la plus immédiate pour lutter contre le 

"chalandage de conventions fiscales"; 

Or. en 

 

Amendement  931 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste sur 

l'obligation de mettre en place un système 

permettant d'assurer qu'un document de 

confirmation doive être présenté aux 

autorités fiscales afin d'attester cette 

opération, qui protégerait ainsi le marché 

unique et permettrait de maintenir le lien 

entre le lieu où la valeur économique et les 

bénéfices sont générés et le lieu de leur 

imposition; tout en soutenant l'approche 

multilatérale des questions fiscales prônée 

par l'OCDE qui vise à rationaliser les 

régimes fiscaux internationaux et à garantir 

que les bénéfices soient imposés là où la 

valeur est créée, demande à la Commission 

de renforcer le rôle de l'Union sur la scène 

internationale en s'exprimant d'une seule 

voix et d'œuvrer à la mise en place d'un 

cadre commun de l'Union pour les 

conventions fiscales bilatérales, ainsi qu'au 

remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales bilatérales 

individuelles par des conventions entre 

l'Union et des pays tiers; souligne qu'il 

s'agirait de la solution la plus immédiate 

pour lutter contre le "chalandage de 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois à un taux 

d'imposition minimal, par exemple en 

imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés, et demande 

à la Commission de présenter une 

proposition législative en ce sens; insiste 

sur l'obligation de mettre en place un 

système permettant d'assurer qu'un 

document de confirmation doive être 

présenté aux autorités fiscales afin 

d'attester cette opération, qui protégerait 

ainsi le marché unique et permettrait de 

maintenir le lien entre le lieu où la valeur 

économique et les bénéfices sont générés et 

le lieu de leur imposition; tout en soutenant 

l'approche multilatérale des questions 

fiscales prônée par l'OCDE qui vise à 

rationaliser les régimes fiscaux 

internationaux et à garantir que les 

bénéfices soient imposés là où la valeur est 

créée, demande à la Commission de 

renforcer le rôle de l'Union sur la scène 

internationale en s'exprimant d'une seule 

voix, de plaider pour une réforme des 

principes de l'OCDE au sujet des 

conventions fiscales, qui actuellement 

promeuvent une faible imposition des 

redevances, et d'œuvrer à la mise en place 
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conventions fiscales"; d'un cadre commun de l'Union pour les 

conventions fiscales bilatérales, ainsi qu'au 

remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales bilatérales 

individuelles par des conventions entre 

l'Union et des pays tiers; souligne qu'il 

s'agirait de la solution la plus immédiate 

pour lutter contre le "chalandage de 

conventions fiscales"; invite les États 

membres à insérer dans leurs conventions 

fiscales des clauses empêchant leur 

utilisation abusive, conformément aux 

propositions du plan d'action BEPS[1], 

afin de contrer effectivement ce 

chalandage, et à mettre en œuvre la 

recommandation de 2012 concernant les 

mesures visant à encourager les pays tiers 

à appliquer des normes minimales de 

bonne gouvernance en matière fiscale, 

notamment le refus ou la dénonciation 

des conventions fiscales avec des pays ne 

respectant pas ce minimum de normes; 

 [1] 

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

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

treaty-abuse.pdf  

Or. en 

 

Amendement  932 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Krišjānis Kariņš, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste sur 

l'obligation de mettre en place un système 

permettant d'assurer qu'un document de 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste pour 

que la conception d'un tel système soit 

méditée soigneusement afin d'éviter une 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
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confirmation doive être présenté aux 

autorités fiscales afin d'attester cette 

opération, qui protégerait ainsi le marché 

unique et permettrait de maintenir le lien 

entre le lieu où la valeur économique et 

les bénéfices sont générés et le lieu de leur 
imposition; tout en soutenant l'approche 

multilatérale des questions fiscales prônée 

par l'OCDE qui vise à rationaliser les 

régimes fiscaux internationaux et à garantir 

que les bénéfices soient imposés là où la 

valeur est créée, demande à la Commission 

de renforcer le rôle de l'Union sur la scène 

internationale en s'exprimant d'une seule 

voix et d'œuvrer à la mise en place d'un 

cadre commun de l'Union pour les 

conventions fiscales bilatérales, ainsi qu'au 

remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales bilatérales 

individuelles par des conventions entre 

l'Union et des pays tiers; souligne qu'il 

s'agirait de la solution la plus immédiate 
pour lutter contre le "chalandage de 

conventions fiscales"; 

double imposition ou des différends; tout 

en soutenant l'approche multilatérale des 

questions fiscales prônée par l'OCDE qui 

vise à rationaliser les régimes fiscaux 

internationaux et à garantir que les 

bénéfices soient imposés là où la valeur est 

créée, demande en particulier à la 

Commission de renforcer le rôle de l'Union 

sur la scène internationale en s'exprimant 

d'une seule voix et d'œuvrer à la mise en 

place d'un cadre commun de l'Union pour 

les conventions fiscales bilatérales, ainsi 

qu'au remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales bilatérales 

individuelles par des conventions entre 

l'Union et des pays tiers; appelle de ses 

vœux l'accomplissement de travaux en 

profondeur afin d'améliorer l'efficience 

des dispositions pour le règlement des 

différends dans les conventions fiscales, 

qui pourraient commencer par le soutien 

à l'œuvre accomplie à cet égard dans le 

cadre du forum conjoint sur les prix de 

transfert, comprendre l'introduction de 

dispositions sur les mécanismes de 

règlement des différends en matière 

fiscale dans les accords d'association avec 

des pays tiers et, à plus longue échéance, 

consister à établir un tribunal permanent 

d'arbitrage fiscal;  

Or. en 

 

Amendement  933 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent 

de l'Union sans avoir été imposés; insiste 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers soient 

taxés au moins une fois, par exemple en 

imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés ne soient 

pas imposés; demande à l'OCDE 
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sur l'obligation de mettre en place un 

système permettant d'assurer qu'un 

document de confirmation doive être 

présenté aux autorités fiscales afin 

d'attester cette opération, qui protégerait 

ainsi le marché unique et permettrait de 

maintenir le lien entre le lieu où la valeur 

économique et les bénéfices sont générés et 

le lieu de leur imposition; tout en soutenant 

l'approche multilatérale des questions 

fiscales prônée par l'OCDE qui vise à 

rationaliser les régimes fiscaux 

internationaux et à garantir que les 

bénéfices soient imposés là où la valeur est 

créée, demande à la Commission de 

renforcer le rôle de l'Union sur la scène 

internationale en s'exprimant d'une seule 

voix et d'œuvrer à la mise en place d'un 

cadre commun de l'Union pour les 

conventions fiscales bilatérales, ainsi qu'au 

remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales bilatérales 

individuelles par des conventions entre 

l'Union et des pays tiers; souligne qu'il 

s'agirait de la solution la plus immédiate 

pour lutter contre le "chalandage de 

conventions fiscales"; 

d'adapter son modèle de convention 

fiscale en vue d'autoriser en général la 

taxation à la source chaque fois que la 

taxation effective d'un flux financier, à 

un taux raisonnable, n'est pas autrement 

assurée; insiste sur l'obligation de mettre 

en place un système permettant d'assurer 

qu'un document de confirmation doive être 

présenté aux autorités fiscales afin 

d'attester cette opération, qui protégerait 

ainsi le marché unique et permettrait de 

maintenir le lien entre le lieu où la valeur 

économique et les bénéfices sont générés et 

le lieu de leur imposition; tout en soutenant 

l'approche multilatérale des questions 

fiscales prônée par l'OCDE qui vise à 

rationaliser les régimes fiscaux 

internationaux et à garantir que les 

bénéfices soient imposés là où la valeur est 

créée, demande à la Commission de 

renforcer le rôle de l'Union sur la scène 

internationale en s'exprimant d'une seule 

voix et d'œuvrer à la mise en place d'un 

cadre commun de l'Union pour les 

conventions fiscales bilatérales, ainsi qu'au 

remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales bilatérales 

individuelles par des conventions entre 

l'Union et des pays tiers; souligne qu'il 

s'agirait de la solution la plus immédiate 

pour lutter contre le "chalandage de 

conventions fiscales"; 

Or. en 

 

Amendement  934 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 
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d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste sur 

l'obligation de mettre en place un système 

permettant d'assurer qu'un document de 

confirmation doive être présenté aux 

autorités fiscales afin d'attester cette 

opération, qui protégerait ainsi le marché 

unique et permettrait de maintenir le lien 

entre le lieu où la valeur économique et les 

bénéfices sont générés et le lieu de leur 

imposition; tout en soutenant l'approche 

multilatérale des questions fiscales prônée 

par l'OCDE qui vise à rationaliser les 

régimes fiscaux internationaux et à garantir 

que les bénéfices soient imposés là où la 

valeur est créée, demande à la Commission 

de renforcer le rôle de l'Union sur la scène 

internationale en s'exprimant d'une seule 

voix et d'œuvrer à la mise en place d'un 

cadre commun de l'Union pour les 

conventions fiscales bilatérales, ainsi 

qu'au remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales 

bilatérales individuelles par des 

conventions entre l'Union et des pays 

tiers; souligne qu'il s'agirait de la solution 

la plus immédiate pour lutter contre le 

"chalandage de conventions fiscales"; 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste sur 

l'obligation de mettre en place un système 

permettant d'assurer qu'un document de 

confirmation doive être présenté aux 

autorités fiscales afin d'attester cette 

opération, qui protégerait ainsi le marché 

unique et permettrait de maintenir le lien 

entre le lieu où la valeur économique et les 

bénéfices sont générés et le lieu de leur 

imposition; tout en soutenant l'approche 

multilatérale des questions fiscales prônée 

par l'OCDE qui vise à rationaliser les 

régimes fiscaux internationaux et à garantir 

que les bénéfices soient imposés là où la 

valeur est créée, demande à la Commission 

de renforcer le rôle de l'Union sur la scène 

internationale en s'exprimant d'une seule 

voix; souligne que l'adoption des 

principes de l'OCDE dans les conventions 

bilatérales serait la seule solution pour 

lutter contre l'évasion fiscale au niveau 

mondial; 

Or. en 

 

Amendement  935 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste sur 

l'obligation de mettre en place un système 

104. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, à savoir les 

versements de dividendes, de redevances 

et d'intérêts, par exemple en imposant une 

retenue à la source ou des mesures 

équivalentes sur ces flux vers des pays 
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permettant d'assurer qu'un document de 

confirmation doive être présenté aux 

autorités fiscales afin d'attester cette 

opération, qui protégerait ainsi le marché 

unique et permettrait de maintenir le lien 

entre le lieu où la valeur économique et les 

bénéfices sont générés et le lieu de leur 

imposition; tout en soutenant l'approche 

multilatérale des questions fiscales prônée 

par l'OCDE qui vise à rationaliser les 

régimes fiscaux internationaux et à garantir 

que les bénéfices soient imposés là où la 

valeur est créée, demande à la Commission 

de renforcer le rôle de l'Union sur la scène 

internationale en s'exprimant d'une seule 

voix et d'œuvrer à la mise en place d'un 

cadre commun de l'Union pour les 

conventions fiscales bilatérales, ainsi qu'au 

remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales bilatérales 

individuelles par des conventions entre 

l'Union et des pays tiers; souligne qu'il 

s'agirait de la solution la plus immédiate 

pour lutter contre le "chalandage de 

conventions fiscales"; 

tiers selon les directives pertinentes, afin 

d'éviter que les bénéfices réalisés sortent de 

l'Union sans avoir été imposés; insiste sur 

l'obligation de mettre en place un système 

permettant d'assurer qu'un document de 

confirmation doive être présenté aux 

autorités fiscales nationales et 

communiqué à la Commission afin 

d'attester cette opération, qui protégerait 

ainsi le marché unique et permettrait de 

maintenir le lien entre le lieu où la valeur 

économique et les bénéfices sont générés et 

le lieu de leur imposition; tout en soutenant 

l'approche multilatérale des questions 

fiscales prônée par l'OCDE qui vise à 

rationaliser les régimes fiscaux 

internationaux et à garantir que les 

bénéfices soient imposés là où la valeur est 

créée, demande à la Commission de 

renforcer le rôle de l'Union sur la scène 

internationale en s'exprimant d'une seule 

voix et d'œuvrer à la mise en place d'un 

cadre commun de l'Union pour les 

conventions fiscales bilatérales, ainsi qu'au 

remplacement progressif des très 

nombreuses conventions fiscales bilatérales 

individuelles par des conventions entre 

l'Union et des pays tiers; souligne qu'il 

s'agirait de la solution la plus immédiate 

pour lutter contre le "chalandage de 

conventions fiscales"; 

Or. en 

 

Amendement  936 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 105 

 

Proposition de résolution Amendement 

105. estime que la mise en place d'accords 

de libre-échange doit s'accompagner d'un 

renforcement de la coopération en 

matière fiscale afin d'empêcher l'évasion 

fiscale au sein d'entreprises en 

supprimé 
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concurrence sur les mêmes marchés et de 

garantir des conditions de concurrence 

équitables; demande par conséquent à la 

Commission d'introduire des clauses 

fiscales dans tous les accords de libre-

échange de l'Union, en vertu desquelles 

les pays partenaires seraient tenus de 

respecter la bonne gouvernance et la 

réciprocité en matière fiscale; insiste sur 

le fait que les travaux de la plateforme 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal constituent une bonne 

base départ pour l'application de ce 

concept ; souligne que le même modèle 

peut s'appliquer aux accords de 

coopération conclus par l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  937 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 105 

 

Proposition de résolution Amendement 

105. estime que la mise en place d'accords 

de libre-échange doit s'accompagner d'un 

renforcement de la coopération en 

matière fiscale afin d'empêcher l'évasion 

fiscale au sein d'entreprises en 

concurrence sur les mêmes marchés et de 

garantir des conditions de concurrence 

équitables; demande par conséquent à la 

Commission d'introduire des clauses 

fiscales dans tous les accords de libre-

échange de l'Union, en vertu desquelles 

les pays partenaires seraient tenus de 

respecter la bonne gouvernance et la 

réciprocité en matière fiscale; insiste sur 

le fait que les travaux de la plateforme 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal constituent une bonne 

base départ pour l'application de ce 

concept ; souligne que le même modèle 

peut s'appliquer aux accords de 

supprimé 
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coopération conclus par l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  938 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 105 

 

Proposition de résolution Amendement 

105. estime que la mise en place d'accords 

de libre-échange doit s'accompagner d'un 

renforcement de la coopération en 

matière fiscale afin d'empêcher l'évasion 

fiscale au sein d'entreprises en 

concurrence sur les mêmes marchés et de 

garantir des conditions de concurrence 

équitables; demande par conséquent à la 

Commission d'introduire des clauses 

fiscales dans tous les accords de libre-

échange de l'Union, en vertu desquelles 

les pays partenaires seraient tenus de 

respecter la bonne gouvernance et la 

réciprocité en matière fiscale; insiste sur 

le fait que les travaux de la plateforme 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal constituent une bonne 

base départ pour l'application de ce 

concept ; souligne que le même modèle 

peut s'appliquer aux accords de 

coopération conclus par l'Union; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  939 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 105 

 

Proposition de résolution Amendement 

105. estime que la mise en place d'accords supprimé 
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de libre-échange doit s'accompagner d'un 

renforcement de la coopération en 

matière fiscale afin d'empêcher l'évasion 

fiscale au sein d'entreprises en 

concurrence sur les mêmes marchés et de 

garantir des conditions de concurrence 

équitables; demande par conséquent à la 

Commission d'introduire des clauses 

fiscales dans tous les accords de libre-

échange de l'Union, en vertu desquelles 

les pays partenaires seraient tenus de 

respecter la bonne gouvernance et la 

réciprocité en matière fiscale; insiste sur 

le fait que les travaux de la plateforme 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal constituent une bonne 

base départ pour l'application de ce 

concept ; souligne que le même modèle 

peut s'appliquer aux accords de 

coopération conclus par l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  940 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 105 

 

Proposition de résolution Amendement 

105. estime que la mise en place d'accords 

de libre-échange doit s'accompagner d'un 

renforcement de la coopération en matière 

fiscale afin d'empêcher l'évasion fiscale au 

sein d'entreprises en concurrence sur les 

mêmes marchés et de garantir des 

conditions de concurrence équitables; 

demande par conséquent à la Commission 

d'introduire des clauses fiscales dans tous 

les accords de libre-échange de l'Union, en 

vertu desquelles les pays partenaires 

seraient tenus de respecter la bonne 

gouvernance et la réciprocité en matière 

fiscale; insiste sur le fait que les travaux de 

105. estime que la mise en place d'accords 

de libre-échange doit s'accompagner d'un 

renforcement de la coopération en matière 

fiscale afin d'empêcher l'évasion fiscale au 

sein d'entreprises en concurrence sur les 

mêmes marchés et de garantir des 

conditions de concurrence équitables; 

demande par conséquent à la Commission 

d'introduire systématiquement des clauses 

fiscales dans tous les accords de libre-

échange de l'Union, en vertu desquelles les 

pays partenaires seraient tenus de respecter 

la bonne gouvernance et la réciprocité en 

matière fiscale, ce qui garantirait que ces 
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la plateforme concernant la bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal 

constituent une bonne base départ pour 

l'application de ce concept ; souligne que le 

même modèle peut s'appliquer aux accords 

de coopération conclus par l'Union; 

accords ne sapent pas non plus la capacité 

de ces pays de lever des ressources 

intérieures; insiste sur le fait que les 

travaux de la plateforme concernant la 

bonne gouvernance dans le domaine fiscal 

constituent une bonne base départ pour 

l'application de ce concept ; souligne que le 

même modèle peut s'appliquer aux accords 

de coopération conclus par l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  941 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 105 

 

Proposition de résolution Amendement 

105. estime que la mise en place d'accords 

de libre-échange doit s'accompagner d'un 

renforcement de la coopération en matière 

fiscale afin d'empêcher l'évasion fiscale au 

sein d'entreprises en concurrence sur les 

mêmes marchés et de garantir des 

conditions de concurrence équitables; 

demande par conséquent à la Commission 

d'introduire des clauses fiscales dans tous 

les accords de libre-échange de l'Union, en 

vertu desquelles les pays partenaires 

seraient tenus de respecter la bonne 

gouvernance et la réciprocité en matière 

fiscale; insiste sur le fait que les travaux de 

la plateforme concernant la bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal 

constituent une bonne base départ pour 

l'application de ce concept ; souligne que le 

même modèle peut s'appliquer aux accords 

de coopération conclus par l'Union; 

105. estime que la mise en place d'accords 

de libre-échange doit s'accompagner d'un 

renforcement de la coopération en matière 

fiscale afin d'empêcher l'évasion fiscale au 

sein d'entreprises en concurrence sur les 

mêmes marchés et de garantir des 

conditions de concurrence équitables; 

demande par conséquent à la Commission 

d'introduire des clauses fiscales dans tous 

les accords de libre-échange de l'Union, y 

compris dans le partenariat 

transatlantique de commerce et 

d'investissement, en vertu desquelles les 

pays partenaires seraient tenus de respecter 

la bonne gouvernance et la réciprocité en 

matière fiscale; insiste sur le fait que les 

travaux de la plateforme concernant la 

bonne gouvernance dans le domaine fiscal 

constituent une bonne base départ pour 

l'application de ce concept ; souligne que le 

même modèle peut s'appliquer aux accords 

de coopération conclus par l'Union; 

Or. en 
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Amendement  942 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 105 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 105 bis. demande aux États membres dont 

les dépendances et territoires ne font pas 

partie de l'Union européenne de 

collaborer avec eux à l'adoption de 

principes en matière de transparence 

fiscale et de faire en sorte qu'aucun 

d'entre eux ne fasse office de paradis 

fiscal; 

Or. en 

 

Amendement  943 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 105 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 105 bis. demande aux organismes de 

l'Union de ne pas coopérer avec des pays 

et territoires non coopératifs en matière 

fiscale, ainsi qu'avec les entreprises 

convaincues de fraude fiscale, d'évasion 

fiscale ou de planification fiscale 

agressive; demande que les institutions, 

comme la Banque européenne 

d'investissement (BEI) ou la Banque 

européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD), s'abstiennent 

désormais de coopérer, par leurs 

intermédiaires financiers, avec des pays et 

territoires non coopératifs en matière 

fiscale; demande en outre aux organismes 

de l'Union de promettre de ne plus 

accorder de financement européen aux 

entreprises convaincues de fraude fiscale, 

d'évasion fiscale ou de planification 
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fiscale agressive; 

Or. en 

 

Amendement  944 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 106 

 

Proposition de résolution Amendement 

106. demande à la Commission d'utiliser 

tous les instruments à sa disposition pour 

favoriser une approche plus coordonnée à 

l'égard des pays développés afin de 

promouvoir une réciprocité accrue en 

matière fiscale, notamment au niveau de 

l'échange d'informations avec les États-

Unis d'Amérique suite à l'entrée en vigueur 

de la loi sur la conformité fiscale des 

comptes étrangers; demande également à la 

Commission, dans le cadre de l'accord du 

27 mai 2015 entre l'Union européenne et la 

Suisse relatif à l'échange automatique de 

renseignements relatifs aux comptes 

financiers, de surveiller de très près, afin de 

préserver le marché unique, la suppression 

progressive prévue de certaines pratiques 

fiscales dommageables utilisées en Suisse, 

conformément aux lignes directrices du 

plan d'action BEPS; 

106. demande à la Commission d'utiliser 

tous les instruments à sa disposition pour 

favoriser une approche plus coordonnée à 

l'égard des pays développés afin de 

promouvoir une réciprocité accrue en 

matière fiscale, notamment au niveau de 

l'échange d'informations avec les États-

Unis d'Amérique suite à l'entrée en vigueur 

de la loi sur la conformité fiscale des 

comptes étrangers; demande également à la 

Commission, dans le cadre de l'accord du 

27 mai 2015 entre l'Union européenne et la 

Suisse relatif à l'échange automatique de 

renseignements relatifs aux comptes 

financiers, de surveiller de très près, afin de 

préserver le marché unique, la suppression 

progressive prévue de certaines pratiques 

fiscales dommageables utilisées en Suisse, 

conformément aux lignes directrices du 

plan d'action BEPS, ainsi que la non-

introduction à l'avenir d'autres mesures 

fiscales dommageables; invite la 

Commission, lors des négociations en 

cours avec la Suisse, à suggérer 

l'introduction de dispositions sur les 

entreprises sous contrôle étranger en droit 

suisse; 

Or. en 
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Amendement  945 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 106 

 

Proposition de résolution Amendement 

106. demande à la Commission d'utiliser 

tous les instruments à sa disposition pour 

favoriser une approche plus coordonnée à 

l'égard des pays développés afin de 

promouvoir une réciprocité accrue en 

matière fiscale, notamment au niveau de 

l'échange d'informations avec les États-

Unis d'Amérique suite à l'entrée en vigueur 

de la loi sur la conformité fiscale des 

comptes étrangers; demande également à la 

Commission, dans le cadre de l'accord du 

27 mai 2015 entre l'Union européenne et la 

Suisse relatif à l'échange automatique de 

renseignements relatifs aux comptes 

financiers, de surveiller de très près, afin de 

préserver le marché unique, la suppression 

progressive prévue de certaines pratiques 

fiscales dommageables utilisées en Suisse, 

conformément aux lignes directrices du 

plan d'action BEPS; 

106. demande à la Commission d'utiliser 

tous les instruments à sa disposition pour 

favoriser une approche plus coordonnée à 

l'égard des pays développés afin de 

promouvoir une réciprocité accrue en 

matière fiscale, notamment au niveau de 

l'échange d'informations avec les États-

Unis d'Amérique suite à l'entrée en vigueur 

de la loi sur la conformité fiscale des 

comptes étrangers; demande également à la 

Commission, dans le cadre de l'accord du 

27 mai 2015 entre l'Union européenne et la 

Suisse relatif à l'échange automatique de 

renseignements relatifs aux comptes 

financiers, de surveiller de très près, afin de 

préserver le marché unique, la suppression 

progressive prévue de certaines pratiques 

fiscales dommageables utilisées en Suisse, 

conformément aux lignes directrices du 

plan d'action BEPS; insiste pour que la 

Commission s'assure que la Suisse suit 

l'approche de l'Union en matière fiscale 

et en fasse rapport au Parlement 

européen; 

Or. en 

 

Amendement  946 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 106 

 

Proposition de résolution Amendement 

106. demande à la Commission d’utiliser 

tous les instruments à sa disposition pour 

favoriser une approche plus coordonnée à 

106. demande à la Commission d’utiliser 

tous les instruments à sa disposition pour 

favoriser une approche plus coordonnée à 
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l'égard des pays développés afin de 

promouvoir une réciprocité accrue en 

matière fiscale, notamment au niveau de 

l’échange d’informations avec les États-

Unis d’Amérique suite à l’entrée en 

vigueur de la loi sur la conformité fiscale 

des comptes étrangers; demande également 

à la Commission, dans le cadre de l’accord 

du 27 mai 2015 entre l’Union européenne 

et la Suisse relatif à l’échange automatique 

de renseignements relatifs aux comptes 

financiers, de surveiller de très près, afin de 

préserver le marché unique, la suppression 

progressive prévue de certaines pratiques 

fiscales dommageables utilisées en Suisse, 

conformément aux lignes directrices du 

plan d'action BEPS; 

l'égard des pays développés afin de 

promouvoir une réciprocité accrue en 

matière fiscale, notamment au niveau de 

l’échange d’informations avec les États-

Unis d’Amérique suite à l’entrée en 

vigueur de la loi sur la conformité fiscale 

des comptes étrangers; rappelle à ce titre 

néanmoins que les systèmes fiscaux des 

pays européens reposent, en matière de 

fiscalité des particuliers, sur le critère de 

residence et non de nationalité, et que les 

accords dits FATCA ne sauraient être 

utilisés par les pays européens pour 

imposer d'avantage leurs ressortissants 

non résidents; demande également à la 

Commission, dans le cadre de l’accord du 

27 mai 2015 entre l’Union européenne et la 

Suisse relatif à l’échange automatique de 

renseignements relatifs aux comptes 

financiers, de surveiller de très près, afin de 

préserver le marché unique, la suppression 

progressive prévue de certaines pratiques 

fiscales dommageables utilisées en Suisse, 

conformément aux lignes directrices du 

plan d'action BEPS; 

Or. fr 

 

Amendement  947 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 106 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 106 bis. invite la Commission, le Conseil 

et les États membres à veiller à ce que des 

institutions comme la Banque européenne 

d'investissement (BEI) ou la Banque 

européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) soutiennent 

l'effort de justice fiscale en ne coopérant 

plus, d'elles-mêmes ou par des 

intermédiaires financiers, avec des 

juridictions fiscales non coopératives, qui 

offrent une réglementation fiscale 
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entraînant la perception réelle d'impôts 

très bas, un défaut d'échange effectif 

d'informations avec les autorités fiscales 

étrangères ou l'opacité des dispositions 

législatives, juridiques ou administratives, 

et en ne prolongeant plus tout 

financement supplémentaire aux 

entreprises convaincues de fraude fiscale, 

d'évasion fiscale ou de planification 

fiscale agressive; invite la BEI à exiger 

une "diligence raisonnable" de toutes les 

sociétés bénéficiant de son financement, y 

compris un rapport public annuel pays 

par pays, des structures transparentes 

quant aux bénéficiaires effectifs et 

l'adhésion aux normes de l'Union sur les 

prix de transfert; demande, à cette fin, 

que la BEI élabore une nouvelle doctrine 

pour une fiscalité responsable; invite les 

États membres à imposer des doctrines 

similaires en vue de régir les relations de 

leurs banques nationales de promotion 

avec les groupes privés et les 

intermédiaires financiers; 

Or. en 

 

Amendement  948 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 106 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 106 bis. rappelle que tous les États 

membres ont choisi une approche 

multilatérale de l'échange automatique 

d'informations par le biais de la 

convention concernant l'assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale 

et la révision en 2014 des directives 

européennes[1]; souligne que ces deux 

initiatives sont des facteurs-clés pour 

combattre l'évasion fiscale et le secret 

bancaire car elles entraînent pour les 

établissements financiers l'obligation de 
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communiquer aux administrations 

fiscales une large gamme d'informations 

sur les résidents tirant des revenus d'actifs 

détenus à l'étranger; 

 [1] Directive sur la fiscalité de l'épargne 

et directive relative à la coopération 

administrative. 

Or. en 

 

Amendement  949 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 107 

 

Proposition de résolution Amendement 

107. souligne qu'il convient d'accorder une 

attention particulière, au niveau national, 

européen ou international, à la situation des 

pays en développement, et en particulier à 

celle des pays les moins développés qui 

affichent habituellement une base 

d'imposition particulièrement réduite et de 

faibles ratios impôts/PIB, lors de 

l'élaboration des actions et des mesures de 

lutte contre l'évasion fiscale; souligne que 

ces actions et mesures devraient contribuer 

à engendrer des recettes publiques 

correspondant à la valeur ajoutée générée 

sur le territoire des pays concernés, de 

manière à financer d'une façon appropriée 

leurs stratégies de développement, la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour 

le développement et le programme de 

développement pour l'après-2015; salue, à 

cet égard, les travaux du comité d'experts 

des Nations unies sur la coopération 

internationale en matière fiscale; demande 

à la Commission de soutenir les intérêts 

des pays en développement dans les 

initiatives internationales existantes et de 

faire participer des représentants de pays 

en développement à sa plateforme 

concernant la bonne gouvernance dans le 

107. souligne qu'il convient, 

conformément à l'article 208 du traité de 

Lisbonne, d'accorder une attention 

particulière, au niveau national, européen 

ou international, à la situation des pays en 

développement, et en particulier à celle des 

pays les moins développés qui affichent 

habituellement une base d'imposition 

particulièrement réduite et de faibles ratios 

impôts/PIB, lors de l'élaboration des 

actions et des mesures de lutte contre 

l'évasion fiscale; souligne que ces actions 

et mesures devraient contribuer à 

engendrer des recettes publiques 

correspondant à la valeur ajoutée générée 

sur le territoire des pays concernés, de 

manière à financer d'une façon appropriée 

leurs stratégies de développement, la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour 

le développement et le programme de 

développement pour l'après-2015; salue, à 

cet égard, les travaux du comité d'experts 

des Nations unies sur la coopération 

internationale en matière fiscale et 

demande la promotion de ce comité au 

rang d'organe intergouvernemental, 

comme l'ont aussi demandé le G77 et la 

Chine; demande à la Commission de 



 

AM\1073512FR.doc 119/176 PE567.782v01-00 

 FR 

domaine fiscal; soutenir les intérêts des pays en 

développement dans les initiatives 

internationales existantes et de faire 

participer des représentants de pays en 

développement à sa plateforme concernant 

la bonne gouvernance dans le domaine 

fiscal; 

  

Or. en 

 

Amendement  950 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 107 

 

Proposition de résolution Amendement 

107. souligne qu'il convient d'accorder une 

attention particulière, au niveau national, 

européen ou international, à la situation des 

pays en développement, et en particulier à 

celle des pays les moins développés qui 

affichent habituellement une base 

d'imposition particulièrement réduite et de 

faibles ratios impôts/PIB, lors de 

l'élaboration des actions et des mesures de 

lutte contre l'évasion fiscale; souligne que 

ces actions et mesures devraient contribuer 

à engendrer des recettes publiques 

correspondant à la valeur ajoutée générée 

sur le territoire des pays concernés, de 

manière à financer d'une façon appropriée 

leurs stratégies de développement, la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour 

le développement et le programme de 

développement pour l'après‑  2015; salue, 

à cet égard, les travaux du comité d'experts 

des Nations unies sur la coopération 

internationale en matière fiscale; demande 

à la Commission de soutenir les intérêts 

des pays en développement dans les 

initiatives internationales existantes et de 

107. souligne qu'il convient d'accorder une 

attention particulière, au niveau national, 

européen ou international, à la situation des 

pays en développement, et en particulier à 

celle des pays les moins développés qui 

habituellement sont les plus touchés par 

l'évasion fiscale des groupes privés et ont 
une base d'imposition particulièrement 

réduite et de faibles ratios impôts/PIB, lors 

de l'élaboration des actions et des mesures 

de lutte contre l'évasion fiscale; souligne 

que ces actions et mesures devraient 

contribuer à engendrer des recettes 

publiques correspondant à la valeur ajoutée 

générée sur le territoire des pays concernés, 

de manière à financer d'une façon 

appropriée leurs stratégies de 

développement, la réalisation des objectifs 

du Millénaire pour le développement et le 

programme de développement pour 

l'après‑  2015; salue, à cet égard, les 

travaux du comité d'experts des Nations 

unies sur la coopération internationale en 

matière fiscale; demande à la Commission 

de soutenir les intérêts des pays en 
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faire participer des représentants de pays 

en développement à sa plateforme 

concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal; 

développement dans les initiatives 

internationales existantes et de faire 

participer des représentants de pays en 

développement à sa plateforme concernant 

la bonne gouvernance dans le domaine 

fiscal; 

Or. en 

 

Amendement  951 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 107 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 107 bis. demande aux pays membres de 

l'Union européenne et de l'OCDE 

participant au projet BEPS de faire en 

sorte que la nouvelle norme mondiale 

d'échange automatique de 

renseignements élaborée par l'OCDE 

prévoie une période de transition pour les 

pays en développement qui ne sont pas 

encore en mesure de remplir les 

conditions nécessaires à l'échange 

automatique croisé d'informations en 

raison de l'insuffisance de leurs capacités 

administratives; 

Or. en 

 

Amendement  952 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 108 

 

Proposition de résolution Amendement 

108. demande à la Commission de 

proposer de nouvelles mesures pour 

contribuer à développer les capacités 

108. demande à la Commission de 

proposer de nouvelles mesures pour 

contribuer à développer les capacités 
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administratives des pays en 

développement, notamment dans le 

domaine fiscal, en vue de permettre un 

échange de renseignements efficace en 

matière fiscale avec leurs administrations; 

demande la création d'une plateforme pour 

les pays en développement par la mise en 

œuvre de projets pilotes d'échange 

automatique d'informations fiscales; invite 

les pays en développement à encourager 

les accords régionaux ou d'autres formes de 

coopération en matière fiscale pour 

renforcer leur pouvoir de négociation face 

aux investisseurs étrangers et aux sociétés 

multinationales, et s'attaquer aux questions 

d'intérêt commun; 

administratives des pays en 

développement, notamment dans le 

domaine fiscal, en vue de permettre un 

échange de renseignements efficace en 

matière fiscale avec leurs administrations; 

demande la possibilité d'un flux non 

réciproque d'informations vers les pays en 

développement pendant une période de 

transition jusqu'à ce qu'ils soient capables 

de procéder à l'échange automatique; 

demande la création d'une plateforme pour 

les pays en développement par la mise en 

œuvre de projets pilotes d'échange 

automatique d'informations fiscales; invite 

les pays en développement à encourager 

les accords régionaux ou d'autres formes de 

coopération en matière fiscale pour 

renforcer leur pouvoir de négociation face 

aux investisseurs étrangers et aux sociétés 

multinationales, et s'attaquer aux questions 

d'intérêt commun; invite les États 

membres à se mettre immédiatement à 

utiliser le modèle de l'ONU, plutôt que 

celui de l'OCDE, quand ils négocient des 

conventions fiscales avec des pays en 

développement; invite les États membres à 

s'abstenir de négocier des taux réduits 

d'imposition à la source dans leurs 

conventions fiscales avec des pays en 

développement; invite les États membres à 

insérer des clauses limitant effectivement 

les bénéfices dans leurs conventions 

fiscales;  demande à la Commission 

d'élaborer un modèle européen de 

convention fiscale avec les pays en 

développement qui prenne spécialement 

en compte l'assiette fiscale dans ces pays 

et leur capacité de percevoir des impôts à 

la source conformément à leurs taux 

nationaux d'imposition;  

Or. en 

 

Amendement  953 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 108 

 

Proposition de résolution Amendement 

108. demande à la Commission de 

proposer de nouvelles mesures pour 

contribuer à développer les capacités 

administratives des pays en 

développement, notamment dans le 

domaine fiscal, en vue de permettre un 

échange de renseignements efficace en 

matière fiscale avec leurs administrations; 

demande la création d'une plateforme 

pour les pays en développement par la 

mise en œuvre de projets pilotes 

d'échange automatique d'informations 

fiscales; invite les pays en développement 

à encourager les accords régionaux ou 

d'autres formes de coopération en matière 

fiscale pour renforcer leur pouvoir de 

négociation face aux investisseurs 

étrangers et aux sociétés multinationales, et 

s'attaquer aux questions d'intérêt commun; 

108. demande à la Commission de 

proposer de nouvelles mesures pour 

contribuer à développer les capacités 

administratives des pays en 

développement, notamment dans le 

domaine fiscal, en vue de permettre un 

échange de renseignements efficace en 

matière fiscale avec leurs administrations; 

invite les pays en développement à 

encourager les accords régionaux ou 

d'autres formes de coopération en matière 

fiscale pour renforcer leur pouvoir de 

négociation face aux investisseurs 

étrangers et aux sociétés multinationales, et 

s'attaquer aux questions d'intérêt commun; 

Or. en 

 

Amendement  954 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 108 

 

Proposition de résolution Amendement 

108. demande à la Commission de 

proposer de nouvelles mesures pour 

contribuer à développer les capacités 

administratives des pays en 

développement, notamment dans le 

domaine fiscal, en vue de permettre un 

échange de renseignements efficace en 

matière fiscale avec leurs administrations; 

demande la création d'une plateforme pour 

les pays en développement par la mise en 

108. demande à la Commission de 

proposer de nouvelles mesures pour 

contribuer à développer les capacités 

administratives des pays en 

développement, notamment dans le 

domaine fiscal, en vue de permettre un 

échange de renseignements efficace en 

matière fiscale avec leurs administrations; 

demande la création d'une plateforme pour 

les pays en développement par la mise en 
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œuvre de projets pilotes d'échange 

automatique d'informations fiscales; invite 

les pays en développement à encourager 

les accords régionaux ou d'autres formes de 

coopération en matière fiscale pour 

renforcer leur pouvoir de négociation face 

aux investisseurs étrangers et aux sociétés 

multinationales, et s'attaquer aux questions 

d'intérêt commun; 

œuvre de projets pilotes d'échange 

automatique d'informations fiscales, sans 

condition de réciprocité; invite les pays en 

développement à encourager les accords 

régionaux ou d'autres formes de 

coopération en matière fiscale pour 

renforcer leur pouvoir de négociation face 

aux investisseurs étrangers et aux sociétés 

multinationales, et s'attaquer aux questions 

d'intérêt commun; invite la Commission à 

concevoir une approche de l'Union en 

matière de conventions fiscales, selon les 

lignes directrices de l'ONU, dans les 

négociations avec les pays en 

développement;  

Or. en 

 

Amendement  955 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 108 – point a (nouveau) (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 a) invite les États membres à s'assurer 

que leurs agences d'aide au 

développement disposent d'une expertise 

technique suffisante pour traiter des 

questions fiscales dans les politiques de 

développement, notamment en ce qui 

concerne les ministères des finances et les 

administrations fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  956 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 108 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 108 bis. invite la Commission à accroître 

l'aide européenne destinée à renforcer la 

capacité des administrations fiscales dans 

les pays en développement, tout en veillant 

à ce que cette aide ne soit pas 

subordonnée à la condition d'appliquer 

les orientations de l'OCDE en matière 

fiscale, lesquelles ne donnent peut-être 

pas les règles les mieux adaptées aux 

régimes fiscaux dans les pays en 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  957 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 109 

 

Proposition de résolution Amendement 

109. rappelle le plan d'action présenté dans 

sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'évasion 

fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la 

gouvernance, la protection sociale et le 

développement dans les pays en 

développement; encourage l'ensemble des 

pays et des organisations internationales, 

telles que les Nations unies, à être partie 

prenante d'un processus inclusif et à 

contribuer au projet BEPS OCDE/G20 en 

matière fiscale, encourageant la 

transparence de la fiscalité au niveau 

international ainsi que l'échange de 

renseignements fiscaux au niveau mondial, 

notamment grâce à la définition d'une 

norme d'information fiscale commune 

unique pour l'échange automatique de 

renseignements fiscaux ou la divulgation 

au public du propriétaire bénéficiaire; 

109. rappelle le plan d'action présenté dans 

sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'évasion 

fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la 

gouvernance, la protection sociale et le 

développement dans les pays en 

développement; invite la Commission à 

prendre des mesures immédiates en vue 

de répondre à l'appel, dans ledit rapport, 

"à présenter sans délai un plan d'action 

ambitieux sous la forme d'une 

communication, afin de soutenir les pays 

en développement dans la lutte contre la 

fraude et l'évasion fiscales"; encourage la 

mise en place d'un forum véritablement 

représentatif sur les questions fiscales, 

sous la forme d'un organe 

intergouvernemental placé sous l'égide de 

l'ONU, encourageant la transparence de la 

fiscalité au niveau international ainsi que 

l'échange de renseignements fiscaux au 

niveau mondial, notamment grâce à la 
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définition d'une norme d'information 

fiscale commune unique pour l'échange 

automatique de renseignements fiscaux ou 

la divulgation au public du propriétaire 

bénéficiaire; 

Or. en 

 

Amendement  958 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 109 

 

Proposition de résolution Amendement 

109. rappelle le plan d'action présenté dans 

sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'évasion 

fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la 

gouvernance, la protection sociale et le 

développement dans les pays en 

développement; encourage l'ensemble des 

pays et des organisations internationales, 

telles que les Nations unies, à être partie 

prenante d'un processus inclusif et à 

contribuer au projet BEPS OCDE/G20 en 

matière fiscale, encourageant la 

transparence de la fiscalité au niveau 

international ainsi que l'échange de 

renseignements fiscaux au niveau mondial, 

notamment grâce à la définition d'une 

norme d'information fiscale commune 

unique pour l'échange automatique de 

renseignements fiscaux ou la divulgation 

au public du propriétaire bénéficiaire; 

109. rappelle le plan d'action présenté dans 

sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'évasion 

fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la 

gouvernance, la protection sociale et le 

développement dans les pays en 

développement; encourage l'ensemble des 

pays et des organisations internationales, 

telles que les Nations unies, à être partie 

prenante d'un processus inclusif et à 

contribuer au projet BEPS OCDE/G20 en 

matière fiscale, encourageant la 

transparence de la fiscalité au niveau 

international ainsi que l'échange de 

renseignements fiscaux au niveau mondial, 

notamment grâce à la définition d'une 

norme d'information fiscale commune 

unique pour l'échange automatique de 

renseignements fiscaux ou la divulgation 

au public du propriétaire bénéficiaire; 

invite la Commission et les États membres 

à soutenir l'attribution d'un rôle plus 

grand à l'ONU dans le futur débat 

international sur les questions fiscales, 

par exemple en soutenant la création d'un 

organisme fiscal mondial sous l'égide des 

Nations unies;  

Or. en 
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Amendement  959 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 109 

 

Proposition de résolution Amendement 

109. rappelle le plan d'action présenté dans 

sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'évasion 

fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la 

gouvernance, la protection sociale et le 

développement dans les pays en 

développement; encourage l'ensemble des 

pays et des organisations internationales, 

telles que les Nations unies, à être partie 

prenante d'un processus inclusif et à 

contribuer au projet BEPS OCDE/G20 en 

matière fiscale, encourageant la 

transparence de la fiscalité au niveau 

international ainsi que l'échange de 

renseignements fiscaux au niveau mondial, 

notamment grâce à la définition d'une 

norme d'information fiscale commune 

unique pour l'échange automatique de 

renseignements fiscaux ou la divulgation 

au public du propriétaire bénéficiaire; 

109. rappelle le plan d'action présenté dans 

sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'évasion 

fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la 

gouvernance, la protection sociale et le 

développement dans les pays en 

développement; encourage l'ensemble des 

pays et des organisations internationales, 

telles que les Nations unies, à être partie 

prenante d'un processus inclusif et à 

contribuer au projet BEPS OCDE/G20 en 

matière fiscale, encourageant la 

transparence de la fiscalité au niveau 

international ainsi que l'échange de 

renseignements fiscaux au niveau mondial, 

notamment grâce à la définition d'une 

norme d'information fiscale commune 

unique pour l'échange automatique de 

renseignements fiscaux; 

Or. en 

 

Amendement  960 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 109 

 

Proposition de résolution Amendement 

109. rappelle le plan d'action présenté dans 

sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'évasion 

fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la 

gouvernance, la protection sociale et le 

développement dans les pays en 

développement; encourage l'ensemble des 

pays et des organisations internationales, 

109. rappelle le plan d'action présenté dans 

sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'évasion 

fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la 

gouvernance, la protection sociale et le 

développement dans les pays en 

développement; encourage l'ensemble des 

pays et des organisations internationales, 
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telles que les Nations unies, à être partie 

prenante d'un processus inclusif et à 

contribuer au projet BEPS OCDE/G20 en 

matière fiscale, encourageant la 

transparence de la fiscalité au niveau 

international ainsi que l'échange de 

renseignements fiscaux au niveau mondial, 

notamment grâce à la définition d'une 

norme d'information fiscale commune 

unique pour l'échange automatique de 

renseignements fiscaux ou la divulgation 

au public du propriétaire bénéficiaire; 

telles que les Nations unies, à être partie 

prenante d'un processus inclusif et à 

contribuer au projet BEPS OCDE/G20 en 

matière fiscale, encourageant la 

transparence de la fiscalité au niveau 

international ainsi que l'échange de 

renseignements fiscaux au niveau mondial, 

notamment grâce à la définition d'une 

norme d'information fiscale commune 

unique pour l'échange automatique de 

renseignements fiscaux ou la divulgation 

au public du propriétaire bénéficiaire; 

souligne que les informations 

commerciales sensibles doivent être 

protégées et que la protection des données 

doit être pleinement respectée; 

Or. en 

 

Amendement  961 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 109 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 109 bis. invite la Commission à veiller à 

ce que les administrations fiscales aient 

un accès complet et véritable aux registres 

centraux des propriétaires bénéficiaires, 

tant pour les sociétés que pour les 

fiduciaires, et à ce que ces registres soient 

convenablement tenus et vérifiés, 

conformément à la quatrième directive 

relative à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux; invite les États membres à 

transposer promptement la quatrième 

directive relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux, en assurant un 

accès ample et simplifié aux 

renseignements figurant dans les registres 

centraux des propriétaires bénéficiaires, y 

compris pour les organisations de la 

société civile, les journalistes et les 
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citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  962 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 110 

 

Proposition de résolution Amendement 

110. attire l'attention sur la problématique 

de la juxtaposition, au sein de mêmes 

sociétés, de services de conseil fiscal, de 

contrôle fiscal et d'expertise fiscale 

destinés, d'une part, à faciliter le travail des 

administrations fiscales et, d'autre part, à 

fournir des services de planification fiscale 

aux multinationales, en tirant parti des 

faiblesses des législations nationales en 

matière fiscale; 

110. attire l'attention sur la problématique 

de la juxtaposition, au sein de mêmes 

sociétés, de services de conseil fiscal, de 

contrôle fiscal et d'expertise fiscale 

destinés, d'une part, à faciliter le travail des 

administrations fiscales et des institutions 

européennes et, d'autre part, à fournir des 

services de planification fiscale aux 

multinationales, en tirant parti des 

faiblesses des législations nationales en 

matière fiscale; regrette amèrement que la 

Commission ait choisi une de ces firmes, 

PWC, pour mener l'actuelle analyse 

d'impact sur la publication d'informations 

pays par pays; 

Or. en 

 

Amendement  963 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Krišjānis Kariņš, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 110 

 

Proposition de résolution Amendement 

110. attire l'attention sur la problématique 

de la juxtaposition, au sein de mêmes 

sociétés, de services de conseil fiscal, de 

contrôle fiscal et d'expertise fiscale 

destinés, d'une part, à faciliter le travail des 

110. attire l'attention sur la difficile 

question de la juxtaposition, au sein de 

mêmes sociétés, de services de conseil 

fiscal, de contrôle fiscal et d'expertise 

fiscale destinés, d'une part, à faciliter le 
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administrations fiscales et, d'autre part, à 

fournir des services de planification fiscale 

aux multinationales, en tirant parti des 

faiblesses des législations nationales en 

matière fiscale; 

travail des administrations fiscales et, 

d'autre part, à fournir des services de 

planification fiscale aux multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  964 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 110 

 

Proposition de résolution Amendement 

110. attire l’attention sur la problématique 

de la juxtaposition, au sein de mêmes 

sociétés, de services de conseil fiscal, de 

contrôle fiscal et d'expertise fiscale 

destinés, d'une part, à faciliter le travail des 

administrations fiscales et, d'autre part, à 

fournir des services de planification fiscale 

aux multinationales, en tirant parti des 

faiblesses des législations nationales en 

matière fiscale; 

110. attire l’attention sur la problématique 

de la juxtaposition, au sein de mêmes 

sociétés, de services de conseil fiscal, de 

contrôle fiscal et d'expertise fiscale 

destinés, d'une part, à faciliter le travail des 

administrations fiscales et, d'autre part, à 

fournir des services de planification fiscale 

aux multinationales; 

 (Ce sont les divergences entre les règles 

fiscales des États membres dont on tire 

parti et non des "faiblesses des législations 

nationales en matière fiscale".) 

Or. de 

 

Amendement  965 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 110 

 

Proposition de résolution Amendement 

110. attire l'attention sur la problématique 

de la juxtaposition, au sein de mêmes 

sociétés, de services de conseil fiscal, de 

contrôle fiscal et d'expertise fiscale 

110. attire l'attention sur la problématique 

de la juxtaposition, au sein de mêmes 

sociétés, de services de conseil fiscal, de 

contrôle fiscal et d'expertise fiscale 
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destinés, d'une part, à faciliter le travail des 

administrations fiscales et, d'autre part, à 

fournir des services de planification fiscale 

aux multinationales, en tirant parti des 

faiblesses des législations nationales en 

matière fiscale; 

destinés, d'une part, à faciliter le travail des 

administrations fiscales et, d'autre part, à 

fournir des services de planification fiscale 

aux multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  966 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 110 

 

Proposition de résolution Amendement 

110. attire l'attention sur la problématique 

de la juxtaposition, au sein de mêmes 

sociétés, de services de conseil fiscal, de 

contrôle fiscal et d'expertise fiscale 

destinés, d'une part, à faciliter le travail des 

administrations fiscales et, d'autre part, à 

fournir des services de planification fiscale 

aux multinationales, en tirant parti des 

faiblesses des législations nationales en 

matière fiscale; 

110. attire l'attention sur la possible 

problématique de la juxtaposition, au sein 

de mêmes sociétés, de services de conseil 

fiscal, de contrôle fiscal et d'expertise 

fiscale destinés, d'une part, à faciliter le 

travail des administrations fiscales et, 

d'autre part, à fournir des services de 

planification fiscale aux multinationales, en 

tirant parti des faiblesses des législations 

nationales en matière fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  967 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 110 

 

Proposition de résolution Amendement 

110. attire l'attention sur la problématique 

de la juxtaposition, au sein de mêmes 

sociétés, de services de conseil fiscal, de 

contrôle fiscal et d'expertise fiscale 

destinés, d'une part, à faciliter le travail des 

administrations fiscales et, d'autre part, à 

fournir des services de planification fiscale 

110. attire l'attention sur la problématique 

de la juxtaposition, au sein de mêmes 

sociétés, de services de conseil fiscal, de 

contrôle fiscal et d'expertise fiscale 

destinés, d'une part, à faciliter le travail des 

administrations fiscales dans le domaine 

de la conception du régime fiscal ou de 
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aux multinationales, en tirant parti des 

faiblesses des législations nationales en 

matière fiscale; 

l'amélioration de la perception des impôts 
et, d'autre part, à fournir des services de 

planification fiscale aux multinationales, en 

tirant éventuellement parti des faiblesses 

des législations nationales en matière 

fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  968 

Alain Lamassoure 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 110 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 110 bis. rappelle l'existence d'un cadre 

juridique européen notamment constitué 

par le dernier paquet portant réforme du 

marché de l'audit et approuvé par le 

Parlement européen dans sa résolution du 

3 avril 2014; demande à la Commission 

de s'assurer que les dispositions 

législatives pertinentes s'appliquent 

effectivement dans les Etats membres 

dans les délais prévus et conformément 

aux objectifs recherchés 

Or. fr 

 

Amendement  969 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 

 

Proposition de résolution Amendement 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, 

supprimé 
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pour faire en sorte d'éviter les conflits 

d'intérêts entre "services au secteur 

public" et "services au secteur privé"; 

demande à la Commission de mener une 

étude pour évaluer le degré de 

concentration dans ce secteur; 

Or. en 

 

Amendement  970 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 

 

Proposition de résolution Amendement 

 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, 

pour faire en sorte d'éviter les conflits 

d'intérêts entre "services au secteur 

public" et "services au secteur privé"; 

demande à la Commission de mener une 

étude pour évaluer le degré de 

concentration dans ce secteur; 

111. attire l'attention de la Commission et 

des États membres sur la pratique qui 

consiste, pour certaines firmes à fournir 

des avis aux autorités du fisc, tout en 

vendant aux entreprises leurs services 

parmi lesquels peut se trouver la 

planification fiscale agressive; estime, 

même si l'information venant des 

praticiens du conseil fiscal est importante 

pour la mise en place d'un bon régime 

fiscal, qu'il ne faudrait accorder à ces 

professionnels qu'une confiance limitée; 

remarque aussi qu'un régime fiscal trop 

complexe fournit des occasions d'évasion 

fiscale et donc que des règles simples et 

transparentes sont un moyen efficace pour 

réduire le risque d'une planification 

fiscale agressive; 

Or. en 

 

Amendement  971 

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 111 

 

Proposition de résolution Amendement 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, pour 

faire en sorte d'éviter les conflits d'intérêts 

entre "services au secteur public" et 

"services au secteur privé"; demande à la 

Commission de mener une étude pour 

évaluer le degré de concentration dans ce 

secteur; 

111. invite la Commission à proposer de 

réglementer le secteur des services de 

conseil fiscal, notamment en garantissant 

la séparation des activités d'audit et de 

conseil dans les entreprises de 

comptabilité ou chez les prestataires de 

services financiers ou fiscaux, en exigeant 

d'eux qu'ils communiquent les nouveaux 

systèmes d'évasion fiscale à l'État membre 

concerné et à la Commission, et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, pour 

faire en sorte d'éviter les conflits d'intérêts 

entre "services au secteur public" et 

"services au secteur privé"; demande à la 

Commission de mener une étude pour 

évaluer le degré de concentration dans ce 

secteur; recommande la suppression du 

paiement en fonction des résultats aux 

entreprises de comptabilité car il peut 

inciter à mettre en place des systèmes à 

risques; 

 

Or. en 

Amendement  972 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 

 

Proposition de résolution Amendement 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, pour 

faire en sorte d'éviter les conflits d'intérêts 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, pour 

faire en sorte d'éviter les conflits d'intérêts 
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entre "services au secteur public" et 

"services au secteur privé"; demande à la 

Commission de mener une étude pour 

évaluer le degré de concentration dans ce 

secteur; 

entre "services au secteur public" et 

"services au secteur privé"; demande à la 

Commission de mener une étude pour 

évaluer le degré de concentration dans ce 

secteur; invite la Commission à présenter 

des mesures garantissant une scission 

fonctionnelle des services de conseil et des 

services d'audit pour les cabinets d'audit 

de grande taille dans le but d'exclure 

fermement les conflits d'intérêts; 

Or. en 

 

Amendement  973 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 

 

Proposition de résolution Amendement 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, pour 

faire en sorte d'éviter les conflits d'intérêts 

entre "services au secteur public" et 

"services au secteur privé"; demande à la 

Commission de mener une étude pour 

évaluer le degré de concentration dans ce 

secteur; 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, pour 

faire en sorte d'éviter les conflits d'intérêts 

entre "services au secteur public" et 

"services au secteur privé"; invite la 

Commission à modifier, d'une part, la 

directive 2014/56/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 avril 2014 

modifiant la directive 2006/43/CE 

concernant les contrôles légaux des 

comptes annuels et des comptes 

consolidés et, d'autre part, le règlement 

(UE) no 537/2014 du Parlement européen 

et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux 

exigences spécifiques applicables au 

contrôle légal des comptes des entités 

d'intérêt public et abrogeant la décision 

2005/909/CE de la Commission; 

Or. en 
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Amendement  974 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 

 

Proposition de résolution Amendement 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, pour 

faire en sorte d'éviter les conflits d'intérêts 

entre "services au secteur public" et 

"services au secteur privé"; demande à la 

Commission de mener une étude pour 

évaluer le degré de concentration dans ce 

secteur; 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et l'établissement 

d'un cadre visant à empêcher 

effectivement les conflits d'intérêts chez 

les conseillers fiscaux et, le cas échéant, 

dans les banques, pour faire en sorte 

d'éviter les conflits d'intérêts entre 

"services au secteur public" et "services au 

secteur privé"; demande à la Commission 

de mener une étude pour évaluer le degré 

de concentration dans ce secteur; 

Or. en 

 

Amendement  975 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 

 

Proposition de résolution Amendement 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d’un régime d’incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, pour 

faire en sorte d'éviter les conflits d’intérêts 

entre "services au secteur public" et 

"services au secteur privé"; demande à la 

Commission de mener une étude pour 

évaluer le degré de concentration dans ce 

secteur; 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d’un régime d’incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques 

grâce à des mécanismes de séparation des 

services au sein des sociétés de conseil, 

pour faire en sorte d'empêcher tout 

échange d'information et d'éviter les 

conflits d’intérêts entre "services au secteur 

public" et "services au secteur privé"; 

demande à la Commission de mener une 
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étude pour évaluer le degré de 

concentration dans ce secteur; 

Or. de 

 

Amendement  976 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 

 

Proposition de résolution Amendement 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux et, le cas échéant, les banques, 

pour faire en sorte d'éviter les conflits 

d'intérêts entre "services au secteur public" 

et "services au secteur privé"; demande à la 

Commission de mener une étude pour 

évaluer le degré de concentration dans ce 

secteur; 

111. invite la Commission à proposer des 

lignes directrices pour le secteur des 

services de conseil fiscal et la mise en 

place d'un régime d'incompatibilité au 

niveau de l'Union pour les conseillers 

fiscaux, pour faire en sorte d'éviter les 

conflits d'intérêts entre "services au secteur 

public" et "services au secteur privé"; 

demande à la Commission de mener une 

étude pour évaluer le degré de 

concentration dans ce secteur; 

Or. fr 

 

Amendement  977 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 

 111 bis. demande à la Commission de 

mener une étude pour évaluer le degré de 

concentration dans ce secteur et, en 

conséquence, un possible biaisement de la 

concurrence; recommande que cette étude 

examine aussi s'il est bien judicieux que 

des entreprises possèdent des services qui 
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conseillent les gouvernements nationaux 

sur la conception de leur politique fiscale, 

juste à côté des services qui guident les 

multinationales dans la minoration de 

leur imposition, et donc s'il ne 

conviendrait pas d'exiger une séparation 

de ces fonctions; 

Or. en 

 

Amendement  978 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 111 bis. invite les institutions de l'Union à 

cesser d'avoir recours aux services des 

cabinets de conseil ayant participé à des 

montages ayant abouti à des rescrits qui 

seraient jugés contraires aux traités 

européens à l'issue d'une décision 

devenue definitive devant les juridictions 

compétentes; 

Or. fr 

 

Amendement  979 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

supprimé 
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auprès des institutions de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  980 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  981 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union; 

supprimé 

Or. en 

 



 

AM\1073512FR.doc 139/176 PE567.782v01-00 

 FR 

Amendement  982 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union; 

112. invite la Commission à présenter une 

proposition d'un régime robuste de 
sanctions à l'égard de tous les types de 

sociétés de conseil fiscal ou de prestation 

de services financiers qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union, ainsi 

que des dispositions prévoyant des 

amendes significatives ainsi que la 

révocation des autorisations d'exercer en 

cas de récidive d'assistance ou de 

promotion de combines fiscales; 

Or. en 

 

Amendement  983 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union; 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions, y 

compris par l'interdiction d'accéder à des 

financements au titre du budget de l'Union, 

de conseiller de quelque façon que ce soit 

les institutions européennes et, en dernier 

ressort, de faire des affaires sur le 

territoire de l'Union, à l'égard des sociétés, 

banques, entreprises d'audit et conseillers 

financiers qui pratiquent, promeuvent ou 
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aident sciemment l'évasion fiscale et la 

planification fiscale agressive, en se 

fondant sur un code de conduite, à valeur 

contraignante pour les conseillers, qui 

contrarie leur pratique de chercher à 

minorer les impôts et les oblige à prendre 

en compte le partage équitable de la 

charge fiscale qui doit peser sur les 

profits; 

Or. en 

 

Amendement  984 

 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union; 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions 

suffisantes à l'égard des sociétés dont il est 

prouvé qu'elles prennent part à l'évasion 

fiscale ou qu'elles l'encouragent; 

Or. en 

 

Amendement  985 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 
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l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union; 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union; 

demande à la Commission d'inclure, dans 

sa prochaine proposition sur le rapport 

pays par pays, des mesures engageant la 

responsabilité des commissaires aux 

comptes en cas d'inexactitude ou de 

présentation faussée des chiffres, cette 

responsabilité devant aussi s'étendre aux 

cabinets d'audit et s'appliquer au niveau 

le plus haut de la hiérarchie dans 

l'entreprise en cas de présentation 

délibérée de chiffres faux;  

Or. en 

 

Amendement  986 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union; 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui pratiquent, 

promeuvent ou aident sciemment l'évasion 

fiscale et la planification fiscale agressive; 

est d'avis que ces sanctions devraient 

comprendre l'interdiction pour la société 

d'avoir accès à des financements au titre 

du budget de l'Union et à des fonctions 

consultatives auprès des institutions de 

l'Union en cas de grave inconduite, ceci 

en ayant spécialement à l'œil les 

agissements des banques, des cabinets 

juridiques, des entreprises de certification 

des comptes et des conseillers financiers; 

Or. en 
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Amendement  987 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union; 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

auprès des institutions de l'Union; rappelle 

que les marchés publics représentent 

16 % du produit intérieur brut de l'Union 

européenne; demande d'évaluer la 

possibilité d'introduire des critères liés à 

la fiscalité, à la transparence ou à la 

coopération dans l'attribution des 

marchés publics au cours du prochain 

cycle de modification de la directive sur 

les marchés publics; 

Or. en 

 

Amendement  988 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. invite la Commission à envisager la 

possibilité d'introduire des sanctions à 

l'égard des sociétés qui recourent à 

l'évasion fiscale ou qui l'encouragent, et 

qui pratiquent une planification fiscale 

agressive, eu égard notamment à l'accès à 

des financements au titre du budget de 

l'Union et à des fonctions consultatives 

112. invite la Commission à envisager 

d'urgence la possibilité d'introduire des 

sanctions à l'égard des sociétés qui 

recourent à l'évasion fiscale ou qui 

l'encouragent, et qui pratiquent une 

planification fiscale agressive, eu égard 

notamment à l'accès à des financements au 

titre du budget de l'Union et à des fonctions 
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auprès des institutions de l'Union; consultatives auprès des institutions de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  989 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 112 bis. demande à la Commission 

d'évaluer le rôle et l'impact des 

bonifications variables qui sont fondées, 

entre autres facteurs, sur le montant des 

impôts épargnés par le client, en raison de 

travaux de conseil fiscal; invite la 

Commission à envisager un cadre 

juridique pour aligner les incitations 

versées aux conseillers fiscaux et la 

structure de leur rémunération sur 

l'intérêt général de réduire la 

planification fiscale agressive; 

Or. en 

 

Amendement  990 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 112 ter. invite les États membres à 

prendre d'autres mesures en vue 

d'éliminer les conflits d'intérêts dans les 

officines de conseil fiscal, notamment, 

mais sans s'y limiter, en interdisant aux 

entreprises qui préconisent des stratégies 

de planification fiscale de recruter ou de 
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détacher du personnel auprès d'autorités 

publiques, en excluant les entreprises qui 

préconisent des formules de planification 

fiscale de la consultation des autorités 

publiques et en établissant de solides 

ensembles de sanctions réprimant le 

conseil de formules frauduleuses de 

planification fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  991 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 112 bis. invite la Commission à mettre 

pleinement en œuvre les 

recommandations du Médiateur européen 

sur la composition des groupes d'experts 

et à adopter une feuille de route pour 

garantir que les groupes d'experts seront 

composés uniquement de membres 

pleinement indépendants des intérêts 

économiques privés; insiste pour que, tout 

en œuvrant à ce but, des réformes soient 

immédiatement commencées sur leur 

structure et leur composition actuelles; 

invite la Commission à choisir une 

définition claire des conflits d'intérêts et à 

adopter des politiques robustes pour 

empêcher les acteurs susceptibles d'être 

dans de tels conflits d'intérêts d'être des 

membres actifs de tout organisme 

consultatif ou expert; invite la 

Commission à envisager un rééquilibrage 

de la composition de ses groupes par le 

biais de groupes plus petits et à exclure les 

représentants d'organisations reconnues 

coupables d'évasion fiscale ou de toute 

autre infraction criminelle ou prenant 



 

AM\1073512FR.doc 145/176 PE567.782v01-00 

 FR 

part à des systèmes d'évasion fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  992 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 112 ter. invite les entreprises de 

comptabilité et les autres prestataires de 

services financiers ou fiscaux à renforcer 

nettement leur code interne de conduite 

dans le but d'éviter de soutenir les 

systèmes dommageables de planification 

fiscale des sociétés multinationales;  

Or. en 

 

Amendement  993 

Gerolf Annemans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 

 

Proposition de résolution Amendement 

113. insiste pour que de nouvelles mesures 

soient prises au niveau national afin de 

lutter contre l’évasion fiscale, tant dans le 

cadre de l’Union européenne que de 

l’OCDE, étant donné que des réactions 

non coordonnées peuvent créer des 

incompatibilités et ouvrir la voie à de 

nouvelles possibilités d'évasion fiscale; 

souligne que le meilleur moyen de lutter 

contre l’érosion de la base d'imposition 

est la coopération, plutôt que 

l'introduction unilatérale de régimes 

préférentiels pour attirer les 

113. insiste pour que de nouvelles mesures 

soient prises au niveau national afin de 

lutter contre la fraude fiscale; 
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investissements; demande également à la 

Commission d’établir des lignes 

directrices concernant les amnisties 

fiscales accordées par les États membres; 

Or. nl 

Amendement  994 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 

 

Proposition de résolution Amendement 

113. insiste pour que de nouvelles mesures 

soient prises au niveau national afin de 

lutter contre l'évasion fiscale, tant dans le 

cadre de l'Union européenne que de 

l'OCDE, étant donné que des réactions non 

coordonnées peuvent créer des 

incompatibilités et ouvrir la voie à de 

nouvelles possibilités d'évasion fiscale; 

souligne que le meilleur moyen de lutter 

contre l'érosion de la base d'imposition est 

la coopération, plutôt que l'introduction 

unilatérale de régimes préférentiels pour 

attirer les investissements; demande 

également à la Commission d'établir des 

lignes directrices concernant les amnisties 

fiscales accordées par les États membres; 

113. insiste pour que de nouvelles mesures 

soient prises au niveau national afin de 

lutter contre l'évasion fiscale, tant dans le 

cadre de l'Union européenne que de 

l'OCDE, étant donné que des réactions non 

coordonnées peuvent créer des 

incompatibilités et ouvrir la voie à de 

nouvelles possibilités d'évasion fiscale; 

souligne que le meilleur moyen de lutter 

contre l'érosion de la base d'imposition est 

la coopération, plutôt que l'introduction 

unilatérale de régimes préférentiels pour 

attirer les investissements; 

Or. en 

 

Amendement  995 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 

 

Proposition de résolution Amendement 

113. insiste pour que de nouvelles mesures 113. insiste pour que de nouvelles mesures 
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soient prises au niveau national afin de 

lutter contre l'évasion fiscale, tant dans le 

cadre de l'Union européenne que de 

l'OCDE, étant donné que des réactions non 

coordonnées peuvent créer des 

incompatibilités et ouvrir la voie à de 

nouvelles possibilités d'évasion fiscale; 

souligne que le meilleur moyen de lutter 

contre l'érosion de la base d'imposition est 

la coopération, plutôt que l'introduction 

unilatérale de régimes préférentiels pour 

attirer les investissements; demande 

également à la Commission d'établir des 

lignes directrices concernant les amnisties 

fiscales accordées par les États membres; 

soient prises, de manière coordonnée, au 

niveau national afin de lutter contre 

l'évasion fiscale, tant dans le cadre de 

l'Union européenne que de l'OCDE, étant 

donné que des réactions non coordonnées 

peuvent créer des incompatibilités et ouvrir 

la voie à de nouvelles possibilités d'évasion 

fiscale; souligne que le meilleur moyen de 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition est la coopération, plutôt que 

l'introduction unilatérale de régimes 

préférentiels pour attirer les 

investissements; demande également à la 

Commission d'établir des lignes directrices 

concernant les amnisties fiscales accordées 

par les États membres et rappelle la 

nécessité de n'avoir recours à une telle 

pratique qu'avec une extrême prudence, 

afin de ne pas risquer d'inciter les évadés 

fiscaux à patienter jusqu'à la prochaine 

amnistie; 

Or. en 

 

Amendement  996 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 

 

Proposition de résolution Amendement 

113. insiste pour que de nouvelles mesures 

soient prises au niveau national afin de 

lutter contre l’évasion fiscale, tant dans le 

cadre de l’Union européenne que de 

l’OCDE, étant donné que des réactions non 

coordonnées peuvent créer des 

incompatibilités et ouvrir la voie à de 

nouvelles possibilités d'évasion fiscale; 

souligne que le meilleur moyen de lutter 

contre l’érosion de la base d'imposition est 

la coopération, plutôt que l'introduction 

unilatérale de régimes préférentiels pour 

attirer les investissements; demande 

également à la Commission d’établir des 

lignes directrices concernant les amnisties 

113. insiste pour que de nouvelles mesures 

soient prises au niveau national afin de 

lutter contre l’évasion fiscale, tant dans le 

cadre de l’Union européenne que de 

l’OCDE, étant donné que des réactions non 

coordonnées peuvent créer des 

incompatibilités et ouvrir la voie à de 

nouvelles possibilités d'évasion fiscale; 

souligne que le meilleur moyen de lutter 

contre l’érosion de la base d'imposition est 

la coopération, plutôt que l'introduction 

unilatérale de régimes préférentiels pour 

attirer les investissements; demande 

également à la Commission d’établir des 

lignes directrices concernant les amnisties 
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fiscales accordées par les États membres; fiscales accordées par les États membres et, 

au besoin, d'enquêter sur ces pratiques du 

point de vue du droit de la concurrence; 

Or. hu 

Amendement  997 

Markus Ferber 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 113 bis. demande aux États membres de 

mettre en place un régime de retenue à la 

source sur les redevances permettant de 

taxer également les redevances versées 

dans des pays tiers qui ne sont pas 

couverts par des conventions fiscales 

bilatérales; 

Or. de 

 

Amendement  998 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 113 bis. invite les États membres à 

envisager, en particulier en l'absence de 

percées internationales qui réduiraient la 

fraude et l'évasion fiscales de manière 

systématique et durable, la mise en œuvre 

de mesures visant à faire pression sur les 

territoires de planification fiscale tout en 

réfrénant effectivement les niveaux 

actuels de fraude et d'évasion;  rappelle 

que ces mesures pourraient inclure, sans 

s'y limiter, une retenue à la source 

compatible avec la directive en la matière 

(c'est-à-dire la taxation des flux 

financiers, sauf s'il est démontré qu'ils ne 
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sont pas fondés sur un procédé 

d'optimisation fiscale), des restrictions à 

la déduction des versements d'intérêts ou 

de redevances, dans les cas où une 

taxation minimale n'a pas encore été 

effectuée à la source, et des tarifs 

douaniers proportionnés aux dommages 

produits à l'assiette fiscale nationale du 

fait de l'érosion de la base d'imposition et 

du transfert de bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  999 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 113 bis. invite la Commission à élaborer 

des lignes directrices pour les amnisties 

fiscales accordées par les États membres 

dans le but de définir les circonstances 

dans lesquelles de telles amnisties 

violeraient soit les dispositions des traités 

sur la libre circulation des capitaux, la 

libre prestation de services, le versement 

d'aides d'État ou le blanchiment d'argent 

sale, soit l'approche commune de l'Union 

contre les paradis fiscaux; 

Or. en 

Amendement  1000 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 

 113 bis. estime que le respect et l'efficacité 
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du régime fiscal peuvent être améliorés 

par une réforme fiscale visant à simplifier 

les pratiques fiscales complexes des États 

membres; juge que la fraude fiscale, 

illégale, peut être diminuée par la 

concurrence fiscale, loyale; rappelle que 

les réformes fiscales demeurent la 

prérogative des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  1001 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 113 bis. invite les États membres à mettre 

en place des mécanismes pour vérifier que 

les sociétés ayant leur siège sur leur 

territoire ont une activité authentique, par 

exemple en établissant un registre 

commercial public de toutes les sociétés 

actives dans l'Union avec les informations 

pertinentes, telles que fondateurs, 

représentants légaux, adresse, ou en 

prohibant la création de sociétés 

anonymes par des intermédiaires ou sur 

des sites internet; 

Or. en 

 

Amendement  1002 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 113 ter. sans préjudice d'une coopération 

plus étroite en matière fiscale au niveau 

européen, invite les États membres à 

mettre en œuvre, de façon unilatérale, des 

mesures défensives comme des retenues à 

la source automatiques sur tous les 

versements d'intérêts ou de redevances ou 

des limitations sous condition de la 

déduction fiscale autorisée pour les 

versements d'intérêts ou de redevances, 

s'ils vont, directement ou indirectement, 

vers des paradis fiscaux; 

Or. en 

 

Amendement  1003 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 113 quater. invite les États membres à 

prévoir des garanties dans leurs 

conventions fiscales bilatérales et leurs 

régimes d'exonération fiscale de façon à 

rendre l'exonération conditionnelle quand 

il s'agit d'un revenu imposé à l'étranger; 

Or. en 

 

Amendement  1004 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 114 
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Proposition de résolution Amendement 

114. demande instamment à chaque État 

membre d'effectuer, le cas échéant avec 

l'assistance technique de la Commission, 

des analyses d'impact qui couvrent les 

répercussions dans d'autres pays, avant 

d'adopter des mesures fiscales 

susceptibles d'avoir un impact à 

l'étranger; appelle de ses vœux un 

engagement fort des parlements nationaux 

sur la question de l'évasion fiscale étant 

donné que tout régime ou traitement fiscal 

devrait faire l'objet d'une évaluation 

appropriée et d'un contrôle démocratique 

par le législateur; 

114. appelle de ses vœux un engagement 

fort des parlements nationaux sur la 

question de l'évasion fiscale étant donné 

que tout régime ou traitement fiscal devrait 

faire l'objet d'une évaluation appropriée et 

d'un contrôle démocratique par le 

législateur; 

Or. en 

 

Amendement  1005 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 114 

 

Proposition de résolution Amendement 

114. demande instamment à chaque État 

membre d'effectuer, le cas échéant avec 

l'assistance technique de la Commission, 

des analyses d'impact qui couvrent les 

répercussions dans d'autres pays, avant 

d'adopter des mesures fiscales 

susceptibles d'avoir un impact à 

l'étranger; appelle de ses vœux un 

engagement fort des parlements nationaux 

sur la question de l'évasion fiscale étant 

donné que tout régime ou traitement fiscal 

devrait faire l'objet d'une évaluation 

appropriée et d'un contrôle démocratique 

par le législateur; 

114. appelle de ses vœux un engagement 

fort des parlements nationaux sur la 

question de l'évasion fiscale étant donné 

que tout régime ou traitement fiscal devrait 

faire l'objet d'une évaluation appropriée et 

d'un contrôle démocratique par le 

législateur; 

Or. en 
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Amendement  1006 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 114 

 

Proposition de résolution Amendement 

114. demande instamment à chaque État 

membre d'effectuer, le cas échéant avec 

l'assistance technique de la Commission, 

des analyses d'impact qui couvrent les 

répercussions dans d'autres pays, avant 

d'adopter des mesures fiscales 

susceptibles d'avoir un impact à 

l'étranger; appelle de ses vœux un 

engagement fort des parlements nationaux 

sur la question de l'évasion fiscale étant 

donné que tout régime ou traitement fiscal 

devrait faire l'objet d'une évaluation 

appropriée et d'un contrôle démocratique 

par le législateur; 

114. appelle de ses vœux un engagement 

fort des parlements nationaux sur la 

question de l'évasion fiscale étant donné 

que tout régime ou traitement fiscal devrait 

faire l'objet d'une évaluation appropriée et 

d'un contrôle démocratique par le 

législateur; 

Or. en 

 

Amendement  1007 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 114 

 

Proposition de résolution Amendement 

114. demande instamment à chaque État 

membre d'effectuer, le cas échéant avec 

l'assistance technique de la Commission, 

des analyses d'impact qui couvrent les 

répercussions dans d'autres pays, avant 

d'adopter des mesures fiscales susceptibles 

d'avoir un impact à l'étranger; appelle de 

ses vœux un engagement fort des 

parlements nationaux sur la question de 

l'évasion fiscale étant donné que tout 

régime ou traitement fiscal devrait faire 

l'objet d'une évaluation appropriée et d'un 

contrôle démocratique par le législateur; 

114. demande instamment à chaque État 

membre d'effectuer, le cas échéant avec 

l'assistance technique de la Commission, 

des analyses d'impact qui couvrent les 

répercussions dans d'autres pays, y compris 

dans les pays en développement, avant 

d'adopter des mesures fiscales susceptibles 

d'avoir un impact à l'étranger; insiste pour 

que ces études soient rendues publiques; 

appelle de ses vœux un engagement fort 

des parlements nationaux sur la question de 

l'évasion fiscale étant donné que tout 

régime ou traitement fiscal devrait faire 

l'objet d'une évaluation appropriée et d'un 
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contrôle démocratique par le législateur; 

Or. en 

 

Amendement  1008 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 114 

 

Proposition de résolution Amendement 

114. demande instamment à chaque État 

membre d'effectuer, le cas échéant avec 

l'assistance technique de la Commission, 

des analyses d'impact qui couvrent les 

répercussions dans d'autres pays, avant 

d'adopter des mesures fiscales susceptibles 

d'avoir un impact à l'étranger; appelle de 

ses vœux un engagement fort des 

parlements nationaux sur la question de 

l'évasion fiscale étant donné que tout 

régime ou traitement fiscal devrait faire 

l'objet d'une évaluation appropriée et d'un 

contrôle démocratique par le législateur; 

114. demande instamment à chaque État 

membre d'effectuer, le cas échéant avec 

l'assistance technique de la Commission, 

des analyses publiques d'impact qui 

couvrent les répercussions dans d'autres 

pays, avant d'adopter des mesures fiscales 

susceptibles d'avoir un impact à l'étranger; 

appelle de ses vœux un engagement fort 

des parlements nationaux sur la question de 

l'évasion fiscale étant donné que tout 

régime ou traitement fiscal devrait faire 

l'objet d'une évaluation appropriée et d'un 

contrôle démocratique par le législateur; 

recommande de n'accorder de rescrits 

fiscaux et autres régimes fiscaux 

préférentiels que pour une période 

limitée, de préférence dans un cadre 

multilatéral; 

Or. en 

 

Amendement  1009 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 

 

Proposition de résolution Amendement 

115. demande aux États membres de 

mettre un terme à la réduction des 

supprimé 
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ressources au sein de leurs 

administrations et de réexaminer la 

question, tout en veillant à un 

redéploiement plus judicieux du 

personnel ainsi qu'à la modernisation des 

technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de 

lutter contre le développement et l'impact 

de pratiques fiscales dommageables, qui 

sont devenues de plus en plus 

sophistiquées; invite la Commission à 

apporter son soutien technique à ces 

initiatives, en particulier dans le cadre du 

programme Fiscalis 2020; 

Or. en 

 

Amendement  1010 

Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 

 

Proposition de résolution Amendement 

115. demande aux États membres de 

mettre un terme à la réduction des 

ressources au sein de leurs 

administrations et de réexaminer la 

question, tout en veillant à un 

redéploiement plus judicieux du 

personnel ainsi qu'à la modernisation des 

technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de 

lutter contre le développement et l'impact 

de pratiques fiscales dommageables, qui 

sont devenues de plus en plus 

sophistiquées; invite la Commission à 

apporter son soutien technique à ces 

initiatives, en particulier dans le cadre du 

programme Fiscalis 2020; 

115. demande aux États membres de veiller 

à imposer des régimes fiscaux effectifs et 

transparents, dans leur intérêt comme 

dans celui des entreprises et des citoyens; 

Or. en 
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Amendement  1011 

Danuta Maria Hübner, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 

 

Proposition de résolution Amendement 

115. demande aux États membres de mettre 

un terme à la réduction des ressources au 

sein de leurs administrations et de 

réexaminer la question, tout en veillant à 

un redéploiement plus judicieux du 

personnel ainsi qu'à la modernisation des 

technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l'impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus sophistiquées; 

invite la Commission à apporter son 

soutien technique à ces initiatives, en 

particulier dans le cadre du programme 

Fiscalis 2020; 

115. demande, instamment et fortement, 

aux États membres de mettre un terme à la 

réduction des ressources au sein de leurs 

administrations et de réexaminer la 

question, tout en veillant à un 

redéploiement plus judicieux du personnel 

ainsi qu'à la modernisation des 

technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l'impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus sophistiquées; 

invite la Commission à apporter son 

soutien technique à ces initiatives, en 

particulier dans le cadre du programme 

Fiscalis 2020; 

Or. en 

 

Amendement  1012 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 

 

Proposition de résolution Amendement 

115. demande aux États membres de 

mettre un terme à la réduction des 

ressources au sein de leurs 

administrations et de réexaminer la 

question, tout en veillant à un 

redéploiement plus judicieux du 

personnel ainsi qu'à la modernisation des 
technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l'impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus sophistiquées; 

115. demande aux États membres de faire 

un usage effectif de leur personnel et des 

technologies et, le cas échéant, 

d'augmenter leurs ressources, en vue de 

lutter contre le développement et l'impact 

de pratiques fiscales dommageables, qui 

sont devenues de plus en plus 

sophistiquées; souligne qu'une complexité 

exagérée des régimes fiscaux, avec 

nombre d'exceptions ou de déviations par 

rapport aux normes, ainsi que les 

différences entre régimes nationaux, fait 
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invite la Commission à apporter son 

soutien technique à ces initiatives, en 

particulier dans le cadre du programme 

Fiscalis 2020; 

la part belle à la planification fiscale 

agressive, y compris à l'intérieur de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  1013 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 

 

Proposition de résolution Amendement 

115. demande aux États membres de mettre 

un terme à la réduction des ressources au 

sein de leurs administrations et de 

réexaminer la question, tout en veillant à 

un redéploiement plus judicieux du 

personnel ainsi qu'à la modernisation des 

technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l'impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus sophistiquées; 

invite la Commission à apporter son 

soutien technique à ces initiatives, en 

particulier dans le cadre du programme 

Fiscalis 2020; 

115. demande aux États membres de mettre 

un terme à la réduction des ressources au 

sein de leurs administrations et de 

réexaminer la question, tout en veillant à 

un redéploiement plus judicieux du 

personnel ainsi qu'à la modernisation des 

technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l'impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus complexes; invite 

la Commission à apporter son soutien 

technique à ces initiatives, en particulier 

dans le cadre du programme Fiscalis 2020; 

Or. en 

 

Amendement  1014 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 

 

Proposition de résolution Amendement 

115. demande aux États membres de mettre 

un terme à la réduction des ressources au 

115. demande aux États membres de 

relever l'efficience de leurs services 
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sein de leurs administrations et de 

réexaminer la question, tout en veillant à 

un redéploiement plus judicieux du 

personnel ainsi qu'à la modernisation des 

technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l'impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus sophistiquées; 

invite la Commission à apporter son 

soutien technique à ces initiatives, en 

particulier dans le cadre du programme 

Fiscalis 2020; 

fiscaux et, en particulier, de mettre un 

terme à la réduction des ressources au sein 

de leurs administrations et de réexaminer la 

question, tout en veillant à un 

redéploiement plus judicieux du personnel 

ainsi qu'à la modernisation des 

technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l'impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus sophistiquées; 

invite la Commission à apporter son 

soutien technique à ces initiatives, en 

particulier dans le cadre du programme 

Fiscalis 2020; 

Or. en 

 

Amendement  1015 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 

 

Proposition de résolution Amendement 

115. demande aux États membres de 

mettre un terme à la réduction des 
ressources au sein de leurs administrations 

et de réexaminer la question, tout en 

veillant à un redéploiement plus judicieux 

du personnel ainsi qu'à la modernisation 

des technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l’impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus sophistiquées; 

invite la Commission à apporter son 

soutien technique à ces initiatives, en 

particulier dans le cadre du programme 

Fiscalis 2020; 

115. demande aux États membres 

d'investir davantage dans les ressources au 

sein de leurs administrations tout en 

veillant à un redéploiement plus judicieux 

du personnel ainsi qu'à la modernisation 

des technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l’impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus sophistiquées; 

invite la Commission à apporter son 

soutien technique à ces initiatives, en 

particulier dans le cadre du programme 

Fiscalis 2020; 

Or. de 
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Amendement  1016 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 

 

Proposition de résolution Amendement 

115. demande aux États membres de mettre 

un terme à la réduction des ressources au 

sein de leurs administrations et de 

réexaminer la question, tout en veillant à 

un redéploiement plus judicieux du 

personnel ainsi qu'à la modernisation des 

technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l'impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus sophistiquées; 

invite la Commission à apporter son 

soutien technique à ces initiatives, en 

particulier dans le cadre du programme 

Fiscalis 2020; 

115. demande aux États membres de mettre 

un terme à l'augmentation des ressources 

au sein de leurs administrations et de 

réexaminer la question, en veillant à un 

redéploiement plus judicieux du personnel 

ainsi qu'à la modernisation des 

technologies et à la mise à jour des 

connaissances techniques, en vue de lutter 

contre le développement et l'impact de 

pratiques fiscales dommageables, qui sont 

devenues de plus en plus sophistiquées; 

invite la Commission à apporter son 

soutien technique à ces initiatives, en 

particulier dans le cadre du programme 

Fiscalis 2020; 

Or. en 

 

Amendement  1017 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 115 bis. invite les États membres à 

envisager d'exclure de la participation 

aux marchés publics les sociétés dont il 

est prouvé qu'elles ont appliqué des 

formules de planification fiscale agressive 

ou d'évasion fiscale; 

Or. en 

 



 

PE567.782v01-00 160/176 AM\1073512FR.doc 

FR 

Amendement  1018 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 115 bis. invite les États membres à 

prendre des mesures contre la tendance 

actuelle à des régimes fiscaux moins 

progressifs en déplaçant la charge fiscale 

du travail ou de la consommation vers le 

capital par le moyen, selon le contexte 

national, d'impôts sur la fortune ou sur 

l'héritage ou d'un élargissement de 

l'assiette fiscale en ce qui concerne les 

bénéfices des sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  1019 

Emmanuel Maurel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 115 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 115 bis. Fixer, dans le cadre d'un 

Semestre européen rénové conformément 

aux préconisations de l'article 72, un 

objectif de taux de recouvrement de 

l'impôt par chaque Etat membre, décliné 

selon chaque catégorie de contribuable, 

Or. fr 

 

Amendement  1020 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 
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Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui 

attribue à chaque État membre un droit 

de veto, n'encourage pas à sortir du statu 

quo pour trouver une solution davantage 

axée sur la coopération; demande à la 

Commission de ne pas s'abstenir de 

recourir, le cas échéant, à l'article 116 du 

traité FUE, qui dispose ce qui suit: "Au 

cas où la Commission constate qu'une 

disparité existant entre les dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une 

distorsion qui doit être éliminée, elle 

consulte les États membres intéressés. Si 

cette consultation n'aboutit pas à un 

accord éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, arrêtent les directives 

nécessaires à cette fin (...)"; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1021 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui 

attribue à chaque État membre un droit 

de veto, n'encourage pas à sortir du statu 

quo pour trouver une solution davantage 

axée sur la coopération; demande à la 

Commission de ne pas s'abstenir de 

recourir, le cas échéant, à l'article 116 du 

traité FUE, qui dispose ce qui suit: "Au 

cas où la Commission constate qu'une 

supprimé 
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disparité existant entre les dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une 

distorsion qui doit être éliminée, elle 

consulte les États membres intéressés. Si 

cette consultation n'aboutit pas à un 

accord éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, arrêtent les directives 

nécessaires à cette fin (...)"; 

Or. en 

 

Amendement  1022 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui 

attribue à chaque État membre un droit 

de veto, n'encourage pas à sortir du statu 

quo pour trouver une solution davantage 

axée sur la coopération; demande à la 

Commission de ne pas s'abstenir de 

recourir, le cas échéant, à l'article 116 du 

traité FUE, qui dispose ce qui suit: "Au 

cas où la Commission constate qu'une 

disparité existant entre les dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une 

distorsion qui doit être éliminée, elle 

consulte les États membres intéressés. Si 

cette consultation n'aboutit pas à un 

accord éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, arrêtent les directives 

supprimé 
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nécessaires à cette fin (...)"; 

Or. en 

 

Amendement  1023 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui 

attribue à chaque État membre un droit 

de veto, n'encourage pas à sortir du statu 

quo pour trouver une solution davantage 

axée sur la coopération; demande à la 

Commission de ne pas s'abstenir de 

recourir, le cas échéant, à l'article 116 du 

traité FUE, qui dispose ce qui suit: "Au 

cas où la Commission constate qu'une 

disparité existant entre les dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une 

distorsion qui doit être éliminée, elle 

consulte les États membres intéressés. Si 

cette consultation n'aboutit pas à un 

accord éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, arrêtent les directives 

nécessaires à cette fin (...)"; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1024 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 
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Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

à chaque État membre un droit de veto, 

n'encourage pas à sortir du statu quo 

pour trouver une solution davantage axée 

sur la coopération; demande à la 

Commission de ne pas s'abstenir de 

recourir, le cas échéant, à l'article 116 du 

traité FUE, qui dispose ce qui suit: "Au cas 

où la Commission constate qu'une disparité 

existant entre les dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives des États 

membres fausse les conditions de 

concurrence sur le marché intérieur et 

provoque une distorsion qui doit être 

éliminée, elle consulte les États membres 

intéressés. Si cette consultation n'aboutit 

pas à un accord éliminant la distorsion en 

cause, le Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, arrêtent les directives 

nécessaires à cette fin (...)"; 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

à chaque État membre un droit de veto, est 

le corollaire nécessaire du maintien de la 

souveraineté des Etats membres en 

matière fiscale; demande à la Commission 

de s'abstenir de recourir à l'article 116 du 

traité FUE, qui dispose ce qui suit: "Au cas 

où la Commission constate qu'une disparité 

existant entre les dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives des États 

membres fausse les conditions de 

concurrence sur le marché intérieur et 

provoque une distorsion qui doit être 

éliminée, elle consulte les États membres 

intéressés. Si cette consultation n'aboutit 

pas à un accord éliminant la distorsion en 

cause, le Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, arrêtent les directives 

nécessaires à cette fin (...)"; 

Or. fr 

 

Amendement  1025 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

à chaque État membre un droit de veto, 

n'encourage pas à sortir du statu quo 

pour trouver une solution davantage axée 

sur la coopération; demande à la 

Commission de ne pas s'abstenir de 

recourir, le cas échéant, à l'article 116 du 

traité FUE, qui dispose ce qui suit: "Au 

cas où la Commission constate qu'une 

disparité existant entre les dispositions 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil est la clé de 

voûte de l'architecture fiscale de l'Union 

européenne et qu'elle doit être préservée; 



 

AM\1073512FR.doc 165/176 PE567.782v01-00 

 FR 

législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une 

distorsion qui doit être éliminée, elle 

consulte les États membres intéressés. Si 

cette consultation n'aboutit pas à un 

accord éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, arrêtent les directives 

nécessaires à cette fin (...)"; 

Or. en 

 

Amendement  1026 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui 

attribue à chaque État membre un droit de 

veto, n'encourage pas à sortir du statu 

quo pour trouver une solution davantage 

axée sur la coopération; demande à la 

Commission de ne pas s'abstenir de 

recourir, le cas échéant, à l'article 116 du 

traité FUE, qui dispose ce qui suit: "Au 

cas où la Commission constate qu'une 

disparité existant entre les dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une 

distorsion qui doit être éliminée, elle 

consulte les États membres intéressés. Si 

cette consultation n'aboutit pas à un 

accord éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, arrêtent les directives 

nécessaires à cette fin (...)"; 

116. insiste sur l'application des principes 

de subsidiarité et de proportionnalité 

inscrits à l'article 5, paragraphe 3, du 

traité sur l'Union européenne et au 

protocole (no 2); est convaincu à cet égard 

qu'un affaiblissement ou des violations du 

principe de subsidiarité peuvent entraîner 

des effets inattendus, comme de ruiner la 

confiance des citoyens dans l'Union et 

qu'il convient donc d'éviter 

affaiblissement comme violations; 
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Or. en 

 

Amendement  1027 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

à chaque État membre un droit de veto, 

n'encourage pas à sortir du statu quo pour 

trouver une solution davantage axée sur la 

coopération; demande à la Commission de 

ne pas s'abstenir de recourir, le cas 

échéant, à l'article 116 du traité FUE, qui 

dispose ce qui suit: "Au cas où la 

Commission constate qu'une disparité 

existant entre les dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives des 

États membres fausse les conditions de 

concurrence sur le marché intérieur et 

provoque une distorsion qui doit être 

éliminée, elle consulte les États membres 

intéressés. Si cette consultation n'aboutit 

pas à un accord éliminant la distorsion en 

cause, le Parlement européen et le 

Conseil, statuant conformément à la 

procédure législative ordinaire, arrêtent 

les directives nécessaires à cette fin (...)"; 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

à chaque État membre un droit de veto, 

n'encourage pas à sortir du statu quo pour 

trouver une solution davantage axée sur la 

coopération; 

Or. en 

 

Amendement  1028 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 



 

AM\1073512FR.doc 167/176 PE567.782v01-00 

 FR 

à chaque État membre un droit de veto, 

n'encourage pas à sortir du statu quo pour 

trouver une solution davantage axée sur la 

coopération; demande à la Commission de 

ne pas s'abstenir de recourir, le cas 

échéant, à l'article 116 du traité FUE, qui 

dispose ce qui suit: "Au cas où la 

Commission constate qu'une disparité 

existant entre les dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives des 

États membres fausse les conditions de 

concurrence sur le marché intérieur et 

provoque une distorsion qui doit être 

éliminée, elle consulte les États membres 

intéressés. Si cette consultation n'aboutit 

pas à un accord éliminant la distorsion en 

cause, le Parlement européen et le 

Conseil, statuant conformément à la 

procédure législative ordinaire, arrêtent 

les directives nécessaires à cette fin (...)"; 

à chaque État membre un droit de veto, 

n'encourage pas à sortir du statu quo pour 

trouver une solution davantage axée sur la 

coopération; 

Or. en 

 

Amendement  1029 

Sergio Gaetano Cofferati, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando 

López Aguilar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

à chaque État membre un droit de veto, 

n'encourage pas à sortir du statu quo pour 

trouver une solution davantage axée sur la 

coopération; demande à la Commission de 

ne pas s'abstenir de recourir, le cas échéant, 

à l'article 116 du traité FUE, qui dispose ce 

qui suit: "Au cas où la Commission 

constate qu'une disparité existant entre les 

dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une distorsion 

qui doit être éliminée, elle consulte les 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

à chaque État membre un droit de veto, 

n'encourage pas à sortir du statu quo pour 

trouver une solution davantage axée sur la 

coopération; croit qu'il conviendrait de 

proposer une modification du traité en ce 

qui concerne la procédure législative et le 

mode de scrutin pour certaines matières 

fiscales, de façon à rehausser le rôle du 

Parlement européen et à surmonter 

l'obstacle de l'unanimité au sein du 

Conseil; demande à la Commission de ne 

pas s'abstenir de recourir, le cas échéant, à 

l'article 116 du traité FUE, qui dispose ce 
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États membres intéressés. Si cette 

consultation n'aboutit pas à un accord 

éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative 

ordinaire, arrêtent les directives nécessaires 

à cette fin (...)"; 

qui suit: "Au cas où la Commission 

constate qu'une disparité existant entre les 

dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une distorsion 

qui doit être éliminée, elle consulte les 

États membres intéressés. Si cette 

consultation n'aboutit pas à un accord 

éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative 

ordinaire, arrêtent les directives nécessaires 

à cette fin (...)"; 

Or. en 

 

Amendement  1030 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

à chaque État membre un droit de veto, 
n'encourage pas à sortir du statu quo pour 

trouver une solution davantage axée sur la 

coopération; demande à la Commission de 

ne pas s'abstenir de recourir, le cas échéant, 

à l'article 116 du traité FUE, qui dispose ce 

qui suit: "Au cas où la Commission 

constate qu'une disparité existant entre les 

dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une distorsion 

qui doit être éliminée, elle consulte les 

États membres intéressés. Si cette 

consultation n'aboutit pas à un accord 

éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative 

ordinaire, arrêtent les directives nécessaires 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil n'encourage 

pas à sortir du statu quo pour trouver une 

solution davantage axée sur la coopération; 

souligne en même temps que la fiscalité 

doit rester de la compétence de chaque 

État membre et qu'il convient que la 

réglementation nationale dans le domaine 

fiscal demeure fondée sur le principe de 

subsidiarité; demande à la Commission de 

ne pas s'abstenir de recourir, le cas échéant, 

à l'article 116 du traité FUE, qui dispose ce 

qui suit: "Au cas où la Commission 

constate qu'une disparité existant entre les 

dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une distorsion 

qui doit être éliminée, elle consulte les 

États membres intéressés. Si cette 

consultation n'aboutit pas à un accord 

éliminant la distorsion en cause, le 
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à cette fin (...)"; Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative 

ordinaire, arrêtent les directives nécessaires 

à cette fin (...)"; 

Or. en 

 

Amendement  1031 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

à chaque État membre un droit de veto, 

n'encourage pas à sortir du statu quo pour 

trouver une solution davantage axée sur la 

coopération; demande à la Commission de 

ne pas s'abstenir de recourir, le cas échéant, 

à l'article 116 du traité FUE, qui dispose ce 

qui suit: "Au cas où la Commission 

constate qu'une disparité existant entre les 

dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une distorsion 

qui doit être éliminée, elle consulte les 

États membres intéressés. Si cette 

consultation n'aboutit pas à un accord 

éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative 

ordinaire, arrêtent les directives nécessaires 

à cette fin (...)"; 

(Ne concerne pas la version française) 

Or. en 

 

Amendement  1032 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 116 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 116 bis. prie la Commission de bien 

vouloir, au plus tard en mars 206, 

répondre à ce rapport par un plan 

d'action sur sa mise en œuvre; demande 

au commissaire compétent de se présenter 

devant le Parlement pour en débattre et, 

une fois le plan d'action publié, pour 

rendre compte de la mise en œuvre de ces 

recommandations; 

Or. en 

 

Amendement  1033 

Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 

 

Proposition de résolution Amendement 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

permanente sur les politiques fiscales 

dans l'Union européenne; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1034 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 

 

Proposition de résolution Amendement 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

supprimé 
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permanente sur les politiques fiscales 

dans l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  1035 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 

 

Proposition de résolution Amendement 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

permanente sur les politiques fiscales 

dans l'Union européenne; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1036 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 

 

Proposition de résolution Amendement 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

permanente sur les politiques fiscales 

dans l'Union européenne; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1037 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 
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Proposition de résolution Amendement 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

permanente sur les politiques fiscales 

dans l'Union européenne; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1038 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 

 

Proposition de résolution Amendement 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

permanente sur les politiques fiscales 

dans l'Union européenne; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1039 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 

 

Proposition de résolution Amendement 

117. s’engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

permanente sur les politiques fiscales 

dans l’Union européenne; 

117. s'engage à continuer à soutenir les 

travaux de la Commission européenne en 

matière fiscale, notamment en vue de la 

coordination des politiques fiscales et de 

la coopération entre les États membres; 

Or. de 



 

AM\1073512FR.doc 173/176 PE567.782v01-00 

 FR 

Amendement  1040 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 

 

Proposition de résolution Amendement 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

permanente sur les politiques fiscales dans 

l'Union européenne; 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue de renforcer le groupe de 

travail sur la fiscalité dans sa commission 

des affaires économiques et monétaires et, 

éventuellement, de le muer en un groupe 

de contrôle ou en une "ad hoc task 

force" des politiques fiscales;  attire 

l'attention, à cet égard, sur le précédent 

du groupe de travail de l'Union bancaire; 

Or. en 

 

Amendement  1041 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 

 

Proposition de résolution Amendement 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

permanente sur les politiques fiscales 

dans l'Union européenne; 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue de renforcer le groupe de 

travail sur la fiscalité dans sa commission 

des affaires économiques et monétaires; 

Or. en 

 

Amendement  1042 

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

Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 
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Proposition de résolution Amendement 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

permanente sur les politiques fiscales dans 

l'Union européenne; 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une sous-commission 

permanente sur les politiques fiscales dans 

l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  1043 

Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 

 

Proposition de résolution Amendement 

117. s'engage à poursuivre ses travaux en 

interne en vue d'examiner la possibilité de 

mettre en place une commission 

permanente sur les politiques fiscales dans 

l'Union européenne; 

117. s'engage à poursuivre les travaux 

commencés par sa commission spéciale et 

à examiner la possibilité de mettre en 

place une commission permanente sur les 

politiques fiscales dans l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  1044 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 118 

 

Proposition de résolution Amendement 

118. demande à sa commission compétente 

d’assurer le suivi de ces recommandations 

dans son prochain rapport d’initiative 

législative sur le sujet; 

118. demande à sa commission compétente 

d’assurer le suivi de ces recommandations 

dans son prochain rapport d’initiative 

législative sur le sujet et de prévoir une 

clause de rendez-vous au moins annuelle 

avec les membres de la commission 

spéciale pour analyser sur la durée 

l'évolution de la législation et des 
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pratiques au niveau de l'Union; 

Or. fr 

Amendement  1045 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 117 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 117 bis. renouvelle sa demande d'accès à 

tous les documents de l'Union sur le sujet; 

charge son Président de transmettre cette 

demande à la Commission et au Conseil et 

de leur expliquer clairement que le 

Parlement est décidé à user de tous les 

moyens possibles dont il dispose pour 

atteindre ce but; 

Or. en 

 

Amendement  1046 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 118 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 118 bis. invite sa commission des affaires 

constitutionnelles à suivre l'application de 

ces recommandations, en particulier 

l'insertion de clauses de coopération, à 

valeur contraignante, dans le code de 

conduite des organisations inscrites au 

registre de transparence et les 

modifications dans les règles d'accès aux 

documents entre les institutions 

européennes, dans le but de les mieux 

conformer au principe de coopération 

sincère inscrit dans le traité; 

Or. en 
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Amendement  1047 

Sven Giegold 

 

Proposition de résolution 

 

 

 

Annexes 3 bis à 3 septies (nouvelles) 

Insérer, en tant que nouvelles annexes au rapport, un rapport de mission pour chacun des six 

pays visités par une délégation de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres 

mesures similaires par leur nature ou par leur effet 

 

Or. en 

 


