
AM\1079213FR.doc PE571.047v01-00

FR Unie dans la diversité FR

18.11.2015 A8-0317/2/REV

Amendement 2
Elisa Ferreira
au nom du groupe S&D
Sylvie Goulard
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0317/2015
Elisa Ferreira, Michael Theurer
Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet
2015/2066(INI)

Proposition de résolution
Paragraphe 100

Proposition de résolution Amendement

100. souligne le fait que, malgré des 
invitations répétées, seules 
19 multinationales1, sur un total de 21, ont 
accepté de paraître devant la commission 
pour débattre des questions d'optimisation 
fiscale internationale; estime que le refus 
de deux2 d'entre elles – dont certaines ont 
une grande visibilité dans le public – de 
coopérer avec une commission 
parlementaire est inacceptable et porte 
gravement préjudice à la dignité du 
Parlement européen et des citoyens qu'il 
représente; recommande, dès lors, que les 
autorités compétentes du Parlement 
examinent la possibilité de priver ces 
entreprises de l'accès à ses locaux et 
envisagent sérieusement d'installer un 
cadre clair et de renforcer les obligations 
énoncées dans le code de conduite pour les 
organisations incluses dans le registre de 
transparence3, en matière de coopération 
avec les commissions et autres organes 
politiques du Parlement;

_______________________________

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A, KPMG, 
Ernst & Young, Deloitte, PwC, Amazon, 
Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank Group, 
Coca-Cola Company, Facebook, Google, HSBC 
Bank plc, IKEA, Mc Donald’s Corporation, 

100. souligne le fait que, malgré des 
invitations répétées, seules 
quatre multinationales1, sur un total de 17, 
ont d'abord accepté de paraître devant la 
commission pour débattre des questions 
d'optimisation fiscale internationale; estime 
que le refus initial de 13 d'entre elles – dont 
certaines ont une grande visibilité dans le 
public – de coopérer avec une commission 
parlementaire est inacceptable et porte 
gravement préjudice à la dignité du 
Parlement européen et des citoyens qu'il 
représente; relève, cependant, que 11 
multinationales2 ont en fin de compte 
accepté de se présenter devant la 
commission TAXE, mais uniquement 
après que celle-ci eut voté le rapport et 
peu de temps avant le vote en plénière, 
tandis que deux multinationales3 ont 
persisté dans leur refus; recommande, dès 
lors, que les autorités compétentes du 
Parlement examinent la possibilité de 
priver ces entreprises de l'accès à ses 
locaux et envisagent sérieusement 
d'installer un cadre clair et de renforcer les 
obligations énoncées dans le code de 
conduite pour les organisations incluses 
dans le registre de transparence4, en 
matière de coopération avec les 
commissions et autres organes politiques 



AM\1079213FR.doc PE571.047v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Philip Morris, The Walt Disney Company.
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Code de conduite figurant à l'annexe III de 
l'accord interinstitutionnel de 2014 sur le registre de 
transparence.

du Parlement;

_______________________________

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc et Total S.A.
2 Amazon, Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 
Group, Coca-Cola Company, Facebook, Google, 
HSBC Bank plc, IKEA, McDonald’s Corporation, 
Philip Morris, The Walt Disney Company.
3 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
4 Code de conduite figurant à l'annexe III de 
l'accord interinstitutionnel de 2014 sur le registre de 
transparence.
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