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18.11.2015 A8-0317/22 

Amendement  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A bis. considérant que les autorités 

luxembourgeoises n'ont jamais contesté 

ni cherché à empêcher ce type d'accord 

fiscal, et que durant de nombreuses 

années, à la tête du Grand-Duché figurait 

l'actuel président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Juncker; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Amendement  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A ter. considérant que, lors de son 

audition devant la commission TAXE le 

17 septembre, le président de la 

Commission européenne, Jean-Claude 

Juncker, a nié toute implication dans 

l'affaire LuxLeaks, dont il a également 

mis en doute la portée réelle, en la 

qualifiant plutôt d'"EuLeaks"; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Amendement  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant A quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A quater. considérant que le 

17 septembre 2015, le président Juncker a 

déclaré à la commission TAXE qu'il 

n'avait jamais eu en sa possession la 

version originale du rapport Krecké 

(1997), et qu'il n'était pas au courant de 

l'existence de la page manquante qui 

expliquait les rescrits fiscaux du 

Luxembourg; que Jeannot Krecké, ancien 

député luxembourgeois et ministre de 

l'économie sous le gouvernement 

Juncker, a confirmé avoir remis, en 

avril 1997, à M. Juncker à la fois une 

version officielle et une version privée de 

son rapport; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Amendement  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant A quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A quinquies. considérant que de 

nouveaux éléments révélés par le 

magazine allemand Der Spiegel ont mis 

en évidence le rôle manifeste joué par les 

gouvernements belge, luxembourgeois et 

néerlandais dans le blocage, pendant 

plusieurs années, de toute tentative du 

groupe sur le code de conduite visant à 

modifier les régimes fiscaux 

potentiellement dommageables des pays 

du Benelux; que les États membres ont 

refusé de donner accès à ces documents; 

qu'à l'époque, le premier ministre du 

Luxembourg était Jean-Claude Juncker 

et le ministre des finances des Pays-Bas 

Jeroen Dijsselbloem, actuel président de 

l'Eurogroupe; 

Or. en 



 

AM\1079144FR.doc  PE571.047v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

18.11.2015 A8-0317/26 

Amendement  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant AD 

 

Proposition de résolution Amendement 

AD. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés ou ont simplement 

envoyé une réponse de courtoisie qui ne 

portait que de loin sur la substance des 

demandes; que sur les 17  multinationales 

invitées (y compris des cabinets d'expertise 

comptable et de conseil fiscal), seules 

15 ont accepté de se présenter devant la 

commission (voir annexe 3); considérant 

que la Commission n'a pas non plus 

pleinement coopéré en n'envoyant pas tous 

les documents de séance et comptes rendus 

des réunions informelles sur le code de 

conduite, et en ne prévoyant qu'une 

procédure de consultation limitée en raison 

de l'intransigeance de certains États 

membres; que la durée du mandat de la 

commission a donc dû être prolongée; 

AD. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile 

(voir annexe 2) et, en fin de compte, n'ont 

pas produit tous les documents demandés 

ou ont simplement envoyé une réponse de 

courtoisie qui ne portait que de loin sur la 

substance des demandes; que sur les 17  

multinationales invitées (y compris des 

cabinets d'expertise comptable et de conseil 

fiscal), seules 15 ont accepté de se 

présenter devant la commission (voir 

annexe 3); considérant que la Commission 

n'a pas non plus pleinement coopéré en 

n'envoyant pas tous les documents de 

séance et comptes rendus des réunions 

informelles sur le code de conduite, et en 

ne prévoyant qu'une procédure de 

consultation limitée en raison de 

l'intransigeance de certains États membres; 

que la Commission a communiqué les 

documents relatifs au groupe sur le code 

de conduite à d'autres établissements (par 

exemple l'université d'Amsterdam), mais 

a refusé de les transmettre aux membres 

de la commission TAXE; que la durée du 

mandat de la commission a donc dû être 

prolongée, et qu'elle s'est vu confier de 

nouveaux pouvoirs d'enquête; 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Amendement  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

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 101 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  101 bis. demande au président Juncker de 

clarifier sa position en ce qui concerne 

l'"affaire Krecké"; demande en outre 

l'accès intégral à tous les documents du 

groupe sur le code de conduite 

(notamment ses procès-verbaux), afin 

d'analyser les allégations rapportées par 

Der Spiegel concernant l'attitude de 

certains États membres à l'égard de la 

concurrence loyale en matière fiscale; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Amendement  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

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 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; souligne la nécessité de 

prendre des mesures concrètes afin de 

s'assurer que l'échange automatique 

d'informations devienne véritablement 

mondial, et donc efficace, dans le respect 

des obligations de confidentialité, en 

soutenant les efforts des pays en 

développement pour renforcer leur capacité 

en vue d'une participation totale à l'échange 

automatique d'informations; souligne que, 

au sein de l'Union européenne, l'échange 

automatique d'informations pourrait 

prendre la forme d'un registre central à 

l'échelle de l'Union accessible par la 

Commission et les autorités nationales 

compétentes; 

103. invite les États membres à appuyer, au 

sein de tous les forums internationaux, le 

principe de l'échange automatique 

d'informations entre administrations 

fiscales pour qu'il devienne la nouvelle 

norme internationale; invite en particulier 

la Commission, l'OCDE et le G20 à 

promouvoir cet objectif au moyen des 

instruments les plus appropriés et les plus 

efficaces dans le cadre d'un processus 

mondial et inclusif; souligne la nécessité de 

prendre des mesures concrètes afin de 

s'assurer que l'échange automatique 

d'informations devienne véritablement 

mondial, et donc efficace, en soutenant les 

efforts des pays en développement pour 

renforcer leur capacité en vue d'une 

participation totale à l'échange automatique 

d'informations; souligne que, au sein de 

l'Union européenne, l'échange automatique 

d'informations pourrait prendre la forme 

d'un registre central public à l'échelle de 

l'Union accessible par les citoyens, la 

Commission et les autorités nationales 

compétentes; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Amendement  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

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 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement, intégralement 

et sans délai entre ces pays et que toute 

mesure nationale visant à endiguer 

l'évasion fiscale et l'érosion de l'assiette 

fiscale au sein de l'Union, audits compris, 

doive être appliquée de manière conjointe, 

en tenant dûment compte de l'expérience 

acquise grâce au programme FISCALIS 

2020; est toujours d'avis que les éléments 

fondamentaux de tout rescrit susceptibles 

d'avoir des répercussions sur d'autres États 

membres devraient non seulement être 

communiqués aux administrations fiscales 

concernées et à la Commission, mais 

encore consignés dans les rapports par pays 

présentés par les multinationales; 

104. invite les États membres à envisager 

que tout rescrit fiscal doive, en particulier 

lorsqu'il donne lieu à l'établissement de 

prix de transfert, être établi en coopération 

avec tous les pays concernés, que les 

informations pertinentes doivent être 

échangées automatiquement, intégralement 

et sans délai entre ces pays et que toute 

mesure nationale visant à endiguer 

l'évasion fiscale et l'érosion de l'assiette 

fiscale au sein de l'Union, audits compris, 

doive être appliquée de manière conjointe, 

en tenant dûment compte de l'expérience 

acquise grâce au programme FISCALIS 

2020; est toujours d'avis que les éléments 

fondamentaux de tout rescrit susceptibles 

d'avoir des répercussions sur d'autres États 

membres devraient non seulement être 

communiqués aux administrations fiscales 

concernées et à la Commission, mais 

encore consignés dans les rapports publics 

par pays présentés par les multinationales; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Amendement  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

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 109 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

– la publication des rescrits, soit dans leur 

intégralité, soit sous forme simplifiée, 

dans le strict respect, toutefois, des 

exigences de confidentialité; 

– leur publication intégrale; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Amendement  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

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 139 

 

Proposition de résolution Amendement 

139. reconnaît les efforts accomplis par la 

Commission pour créer un numéro 

européen d'identification fiscale (NIF); 

invite la Commission à présenter une 

proposition de numéro d'identification 

fiscale (NIF) de l'Union, sur la base du 

projet de NIF européen figurant dans le 

Plan d’action de 2012 de la Commission 

pour renforcer la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscales (action 22)
42

; rappelle 

que le NIF est considéré comme le meilleur 

moyen d'identifier les contribuables et 

exhorte par conséquent à accélérer la 

réalisation de ce projet; invite également la 

Commission à œuvrer activement à la 

création d'un numéro d'identification 

similaire à l'échelle mondiale, sur le 

modèle de l'identifiant international pour 

les entités juridiques (LEI) du Comité de 

surveillance réglementaire; 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

139. reconnaît les efforts accomplis par la 

Commission pour créer un numéro 

européen d'identification fiscale (NIF); 

invite la Commission à présenter une 

proposition de numéro d'identification 

fiscale (NIF) de l'Union, sur la base du 

projet de NIF européen figurant dans le 

Plan d’action de 2012 de la Commission 

pour renforcer la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscales (action 22)
42

; rappelle 

que le NIF est considéré comme le meilleur 

moyen d'identifier les contribuables et 

exhorte par conséquent à accélérer la 

réalisation de ce projet; invite également la 

Commission à œuvrer activement à la 

création d'un numéro d'identification 

similaire à l'échelle mondiale, sur le 

modèle de l'identifiant international pour 

les entités juridiques (LEI) du Comité de 

surveillance réglementaire; demande, en 

outre, la création d'un registre public des 

entreprises au niveau de l'Union en vue 

de prévenir les pratiques fiscales 

agressives et dommageables, les fraudes, 

ainsi qu'une distorsion de la concurrence; 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

Or. en 
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