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Par lettre en date du 4 octobre L972, le Pr6sident du Conseil des

Cormnunaut6s europ6ennes a demand6 lravis du Parlement europ6en, conform6ment I
ltarticl-e lOO du trait6, sur ta proposition de la Conunission des Corununaut6s

europ6ennes au Conseil relative a une directive nodifiant 1e champ drapplica-
tion du taux r6duit du droit dtapport pr6vu, en faveur de certaines op6rations
de restructuration de soci6t5s, par l'article 7, paragraphe I b) cle Ia direc-
tive du Conseil concernant les imp0ts indirects frappant les rasserTiblements

de capitaux.

Le Parlement a renvoy6 cette proposition le 9 octobre i la corunission des

finances et des budgets comp6tente au fond, et i 1a conunission 6conomique

saisie pour avis

Le ler d6cemlcre L972 La comrission des finances et des budgets a nonun6

Ir[IIe Flesch rapporteur. Elle a examin6 cette proposition au cours de sa r6union
du 5 d6cembre 1972. A Ia m6me occasion elle a adopt6 Ia proposition de r6so1u-

tion par 12 voix et une abstention.

Etaient pr6sents : MIvl. Sp6nale, pr6sident, raPPorteur f.f., Borocco,

vice-pr6sident, Artiinger, Dubbis, Durand, Fabbrini, Koch, No6, Not€nboom,

P€tre, Reischl, Schwdrer et Wohlfart.
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. La commlssion des finanees et des budgets soumet au vote du Parle-

ment europ6en,Ia Proposltlon de r6solutlon gulvante I

PROPOSITION DE RESOIJTITIIN

portant avis du Parlement europ6en sur la proposition de la Couttission des

Comgnaut6s euroffennesr au Conseil, relative I une directive modiflant le

champ d'applicatlon du taux r6duit du droit d'apport pr6vu, en faveur de cer-

taines op6rations de restructuration de soci6t6s, par 1'article 7, paragraphe

1 b) de Ia directlve du Conseil concernant les impOts lndirects frappant les

rassemblements de caPitaux.

Le Parlement euroP6en,

- vu la proposltion de Ia Coumission des Communaut6s au Conseil (1),

consult6 par Ie Coneeil, eonform6ment I I'article lOOdu Trait6 instituant

Ia C.E.E. @oc. L45/72) '
vu Ie rapport de Ia eommission dee financee et des budgets ldoc' 232/72\

ct 1'avls de la comiaslon'6cohomique,

estime que Ia proposition de direetive de Ia commiseion petmet une restruc-

turation des entreprisee dans des conditions qui 6vitent un effet cunulatif

de f imposition au titre du droit drapport ;

approuve Ia proposition de la cormnission des conununaut6s tendant I faire

b6n6ficier du taux r6duit pr6vu I I'article 7 paragraphe I b) de la direc-

tive du conseil du 17.7.69 les apports de la totalit6 ou d'une partie trEs

importante du capital social d'une eoci6t6 I une soci6t6 en voie de cr6a-

tlon ou pr6existante, i Ia condition que ltapport Porte eur 75 % au moins

du capital social et gue Ia totalit6 de cet aPPort soit conserv6e pendant

5ansi
3. rappelle qu'il s'est d6ji prononc6 sur Ia proposition de directive,. con-

cernant I'harmonisation des taux du droit d'apport, que cette directive

n'a toujours pas 6t6 adopt6e (2) et qu'il a, I cette occasion, critiqu6

le caraetare fragimsrrtaire des propositions de la commission en matiare

d'harmonisation f ieeale.

(I)JO no C 1L3 du 28.10.1972, P. 9

(2)Rapport de !1. Van Amelsvoort (doc. 79/71).

I.

2.
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4. charge son pr€sident de transmettre la pr6sente r6solution et Ie rapport
de sa corunission au Conseil et A Ia Corunission des Conmunaut6s europ€ennes.
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B.

D(POSE DES II{OTIFS

A cause de difficult6s techniques, 1'expos6 dee motifs et les annexea

au pr6sent rapport seront pr6sent6s oralement.
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