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Réaction du Parlement européen aux révélations dans l'affaire "Lux-leaks"

Un grand nombre de citoyens ont écrit au Parlement européen
pour savoir ce que fait ce dernier au regard des révélations dans
l'affaire "Lux-leaks" concernant les rescrits fiscaux accordés aux
multinationales au Luxembourg.

Depuis de nombreuses années, le Parlement plaide en faveur d'une lutte efficace contre la fraude fiscale,
l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. C'est la raison pour laquelle le Parlement a pris très au sérieux les
révélations concernant les rescrits fiscaux accordés aux multinationales au Luxembourg et a réagi
rapidement et avec fermeté.

Immédiatement après ces révélations, le Parlement européen a tenu un débat extraordinaire sur la lutte
contre l'évasion fiscale auquel le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a également
participé.

La déclaration du président de la Commission et l'enregistrement du débat sont disponibles sur le site
internet du Parlement européen. Au cours de ce débat, les députés ont demandé l'harmonisation des
régimes fiscaux et la transparence des rescrits fiscaux nationaux. Un communiqué de presse du Parlement
européen du 12 novembre 2014 résume la discussion qui a eu lieu entre le président Juncker et les
présidents des groupes politiques.

Rejet de la motion de censure

En réaction au débat en plénière sur l'affaire "Lux-leaks", plusieurs députés européens ont déposé une
motion de censure contre la Commission européenne qui a fait l'objet d'un débat le 24 novembre et été
mise aux voix le 27 novembre 2014. Une large majorité a rejeté la motion (461 voix contre, 101 pour et 88
abstentions), manifestant ainsi le soutien du Parlement à la Commission.

Le mandat de la commission spéciale

Afin d'examiner les pratiques de rescrit fiscal dans les États membres, plusieurs députés au Parlement
européen ont demandé la constitution d'une commission d'enquête. Après consultation du service juridique
du Parlement, la Conférence des présidents a jugé que le mandat proposé pour la commission d'enquête
correspondait davantage au rôle d'une commission spéciale et a donc soumis une proposition en ce sens à
la plénière pour décision.

Le 12 février 2015, l'assemblée plénière du Parlement a approuvé la proposition de constitution d'une
commission spéciale avec 612 voix pour, 19 contre et 23 abstentions.

La décision du Parlement européen sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la
durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur
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nature ou par leur effet (commission TAXE) donne à la commission le pouvoir d'examiner "les pratiques
relatives aux rescrits fiscaux à compter du 1er janvier 1991, mais aussi la manière dont la Commission
européenne traite les aides d'État dans les pays de l'Union et leur niveau de transparence en ce qui concerne
les rescrits fiscaux. Par ailleurs, [la commission] cherchera à déterminer l'impact négatif de la planification
fiscale agressive sur les finances publiques et présentera ses recommandations pour l'avenir", selon le
communiqué de presse du Parlement.

La commission spéciale TAXE compte 45 membres et est constituée pour six mois. Le projet qu'avait la
commission des affaires économiques et monétaires d'élaborer un rapport d'enquête (rapport d'initiative
non législatif) sur les rescrits fiscaux a été abandonné, car son objet entre désormais dans le domaine de
compétence de la commission spéciale.

Avez-vous des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen?
Vous pouvez utiliser notre formulaire en ligne. Posez vos questions, nous y répondrons.
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