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Proposition de résolution 

Paragraphe 86 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – certains États membres, dont au moins 

le Luxembourg, les Pays-Bas et la 

Belgique, ont coordonné leurs positions à 

l'avance, notamment dans le cadre du 

groupe sur le code de conduite en matière 

de fiscalité des entreprises, ce qui leur 

permet de refuser la divulgation 

d'informations relatives à leurs rescrits 

fiscaux, de briser le consensus général sur 

la suppression de leurs pratiques fiscales 

dommageables, telles que les régimes 

fiscaux favorables aux brevets et à 

l'innovation, et de bloquer tout progrès 

sur les réformes fiscales à venir, 

enfreignant ainsi le principe de 

coopération loyale consacré à l'article 4, 

paragraphe 3, du traité UE; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 86 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  86 bis. dénonce le fait qu'en dépit des 

demandes dont ils ont fait l'objet, 

plusieurs documents fiscaux provenant 

des réunions du groupe sur le code de 

conduite n'ont été que partiellement 

transmis à la commission, ou ne lui ont 

pas été transmis du tout, bien que certains 

aient déjà été envoyés à des citoyens qui 

en avaient fait la demande par le biais de 

la procédure d'accès aux documents, ce 

qui a pour conséquence un Parlement 

européen moins bien informé que les 

citoyens européens à propos de la position 

des États membres en matière fiscale; 

déplore, en outre, le fait que la 

Commission a seulement rendu 

accessibles moins de 5 % des documents 

demandés, dont le nombre total avoisinait 

les 5 500; regrette le manque de 

coopération de la Commission et du 

Conseil à l'égard de la commission, ce qui 

nuit à l'exécution de son mandat; 
 

Or. en 

 

 


