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Proposition de résolution Amendement

AC. considérant que sa commission 
spéciale compétente, constituée 
le 26 février 2015, a tenu 14 réunions, au 
cours desquelles elle a entendu le président 
de la Commission Jean-Claude Juncker, la 
commissaire en charge de la concurrence 
Margrethe Vestager et le commissaire pour 
les affaires économiques et financières, la 
fiscalité et les douanes Pierre Moscovici, le 
président en exercice du Conseil Pierre 
Gramegna, les ministres des finances de la 
France, Michel Sapin, de l'Allemagne, 
Wolfgang Schäuble,de l'Italie, Pier Carlo 
Padoan, et de l'Espagne, Luis de Guindos, 
des représentants de l'OCDE, ainsi que des 
lanceurs d'alerte, des journalistes 
d'investigation, des experts, des 
universitaires, des représentants de 
multinationales, d'associations 
professionnelles, de syndicats et 
d'organisations non gouvernementales, et 
des membres de parlements nationaux des 
États membres de l'Union (voir annexe 1); 
que des délégations de la 
commission TAXE se sont rendues en 
Suisse afin d'examiner certains aspects 
spécifiques de la dimension extra-
communautaire de son mandat, ainsi que 
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dans les États membres suivants, dans le 
cadre de missions d'information: Belgique, 
Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et 
Royaume-Uni; considérant que la 
commission a aussi organisé des réunions 
avec des représentants des gouvernements 
de Gibraltar et des Bermudes;

dans les États membres suivants, dans le 
cadre de missions d'information: Belgique, 
Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et 
Royaume-Uni; considérant que la 
commission a aussi organisé des réunions 
avec des représentants des gouvernements 
de Gibraltar et des Bermudesdes; 
considérant que toutes ces activités, qui 
ont certes délivré un éventail 
d'informations très précieuses sur les 
pratiques et régimes fiscaux dans l'Union 
européenne, n'ont pas permis de clarifier 
toutes les questions pertinentes, 
notamment les incohérences qui 
subsistent dans les déclarations faites par 
le président de la Commission Jean-
Claude Juncker concernant la page 
longtemps restée secrète du rapport 
Krecké;

Or. en


