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Cette nuit, l’Assemblée nationale a envoyé un signal extrêmement négatif dans la lutte contre l’évasion fiscale. Dans le cadre de la 

deuxième lecture du PLFR 2015, vers 1h30 du matin, les députés ont finalement rejeté le reporting public pays par pays après 

l’avoir pourtant adopté deux fois. La première fois il y a 10 jours, dans le cadre de la 1ere lecture du PLFR (voir communiqué de 

la Plateforme du 4 décembre). La seconde, cette nuit à minuit, quand les députés ont voté en scrutin public en faveur de 

l’amendement concerné à 28 voix contre 24. 

Mais le gouvernement, défavorable à cette mesure, a demandé une seconde délibération. Au terme d’une suspension de séance qui 

a duré plus de 40 minutes, et au cours de laquelle le gouvernement a orchestré les conditions d’un nouveau vote en sommant des 

députés de corriger le tir et en appelant d’autres à la rescousse, il a refait voter l’Assemblée et a finalement obtenu le rejet de cet 

amendement, à 25 voix contre 21. 

Les organisations de la Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires dénoncent avec la plus grande fermeté ce passage en force 

Les organisations de la Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, notamment le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France, Peuples 

Solidaires ActionAid France mais aussi ONE France dénoncent avec la plus grande fermeté ce passage en force. Nos 

organisations appellent les députés mobilisés contre l’évasion fiscale à poursuivre leur bataille, notamment dans le cadre de la loi 

Transparence qui sera présentée par Monsieur Sapin en début d’année. 

Nos organisations rappellent que cette mesure, défendue depuis une dizaine d’années par les organisations de la société civile, 

aurait obligé les entreprises françaises à rendre publiques des informations sur leurs activités et les impôts qu’elles paient dans 

tous les territoires où elles sont implantées. Elle aurait ainsi permis à la société civile dans son ensemble de savoir si les impôts 

payés par les entreprises correspondent à leur activité économique réelle. 

Sans cette mesure de transparence essentielle pour mettre fin à l’évasion fiscale, les entreprises continueront à construire des 

montages fiscaux artificiels dans le but d’échapper à l’impôt et donc de priver les pays des recettes fiscales nécessaires au 

financement de leurs services publics. C’est donc la pauvreté et les inégalités qui vont continuer à croître, notamment dans les 

pays en développement qui souffrent particulièrement des pratiques d’évasion fiscale des entreprises multinationales. 

  

Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires 

 

Analyse du scrutin n° 1207 

Deuxième séance du 15/12/2015 

Scrutin public sur l'amendement n° 4 du Gouvernement de suppression de l'article 35 undecies du projet de loi de finances 

rectificative pour 2015 (seconde délibération) (nouvelle lecture). 

Pour l'adoption : 25Contre : 21 

Synthèse du vote 

 

Nombre de votants : 46 

Nombre de suffrages exprimés : 46 

Majorité absolue : 24 

Pour l'adoption : 25 

Contre : 21 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Groupe socialiste, républicain et 

citoyen (287 membres) 

Pour: 20 

 Frédéric Barbier 

 Jean-Marie Beffara 

 Jean-Claude Buisine 

 Christophe Caresche 

 Pascal Deguilhem 

 Sébastien Denaja 

 Jean-Louis Dumont 

 Jean-Louis Gagnaire 

 Joëlle Huillier 

 Bernadette Laclais 

 Jean-Yves Le Bouillonnec 

 Viviane Le Dissez 

 Bruno Le Roux 

 Victorin Lurel 

 Frédérique Massat 

 Christine Pires Beaune 

 François Pupponi 

 Valérie Rabault 

 Pascal Terrasse 

 Jean-Jacques Urvoas 

 

 

Contre: 13 

 Ibrahim Aboubacar 

 Kheira Bouziane-Laroussi 

 Isabelle Bruneau 

 Fanélie Carrey-Conte 

 Pascal Cherki 

 Catherine Coutelle 

 Yves Daniel 

 Yann Galut 

 Chantal Guittet 

 Audrey Linkenheld 

 Christian Paul 

 Dominique Potier 

 Suzanne Tallard 

Non-votants: 2 

M. Claude Bartolone (Président de l'

Assemblée nationale) et 

Mme Laurence Dumont (Président d

e séance).  

Groupe Les Républicains (199 

membres) 

Pour: 4 

 Gilles Carrez 

 Marie-Christine Dalloz 

 Véronique Louwagie 

 Frédéric Reiss 

Groupe de l'union des démocrates et 

indépendants (29 membres) 

Pour: 1  Charles de Courson 

Groupe écologiste (18 membres) 

Contre: 7 

 Laurence Abeille 

 Éric Alauzet 

 Danielle Auroi 

 Denis Baupin 

 Sergio Coronado 

 Paul Molac 

 Eva Sas 

Groupe radical, républicain, 

démocrate et progressiste (18 

membres) 

Groupe de la gauche démocrate et 

républicaine (15 membres) 

Non inscrits (11 membres) 

Contre: 1 
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