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Proposition de résolution 

Libeller le considérant AC comme suit: 

"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 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;" 
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Libeller le considérant AD comme suit: 

"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;" 

Libeller le paragraphe 100 comme suit: 

“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, 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. 
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Insérer, en tant qu'ajout, une nouvelle dernière rangée au tableau constituant 

l'annexe 1, comme suit: 

 

“ 

16.11.2015 Échange de vues avec des entreprises multinationales 

 

 Monique Meche, vice-présidente, Global Public Policy, Amazon 

 Malte Lohan, Global Corporate Affairs Director, Anheuser-Busch InBev SA 

 Mark Hubbard, directeur mondial pour les questions fiscales, Barclays Bank 

Group 

 Delphine Reyre, directrice de la politique publique, Europe du Sud, Facebook 

 Iain McKinnon, chef du groupe Fiscalité, HSBC 

 Krister Mattsson, chef de la division "Fiscalité des entreprises, assurances, 

fiscalité et trésorerie, groupe IKEA 

 Irene Yates, vice-présidente, fiscalité des entreprises, McDonald’s Europe 

 Werner Schuster, vice-président, fiscalité, Philip Morris International  

 Nicklas Lundblad, directeur, politiques publiques et relations 

gouvernementales, Google 

 John Stowell, vice-président, fiscalité des entreprises, The Walt Disney 

Company 

 Robert Jordan, vice-président, conseiller fiscal, Coca-Cola Company 

“ 
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Libeller l'annexe 2 comme suit: 

 

"ANNEXE 2: LISTE DES RÉPONSES PAR PAYS/INSTITUTION  

(situation au 16 novembre 2015) 

 

 

Pays Réponse 

Première demande transmise le 23.4.2015 – délai: 31.5.2015  

Suède 29.5.2015 

Jersey 29.5.2015 

Guernesey 31.5.2015 

Luxembourg 1.6.2015 

Finlande 2.6.2015 

Slovaquie 3.6.2015 

Irlande  5.6.2015 

Pays-Bas 8.6.2015 

Royaume-Uni 8.6.2015 

France 10.6.2015 

République Tchèque 11.6.2015 

Lettonie 16.6.2015 

Belgique 16.6.2015 

Malte 18.6.2015 

Premier rappel transmis le 29.6.2015 – délai: 9.7.2015 

Portugal 30.6.2015 

Pologne 2.7.2015 

Lituanie 3.7.2015 

Hongrie 7.7.2015 

Croatie 8.7.2015 

Estonie 10.7.2015 

Grèce 10.7.2015 

Espagne 10.7.2015 

Gibraltar 13.8.2015 

Danemark 26.8.2015 

Allemagne  2.9.2015 

Roumanie 3.9.2015 

Italie 17.9.2015 

Dernier rappel transmis le 21.9.2015 

Autriche 21.9.2015 

Chypre 22.9.2015 

Bulgarie 28.9.2015 

Slovénie 28.9.2015 

INSTITUTIONS Réponse 
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Commission 29.4.2015 

3.6.2015 

31.8.2015 

23.10.2015 

9.11.2015 

Conseil 29.5.2015 

15.6.2015 

27.7.2015 

 

" 
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Libeller le tableau constituant l'annexe 3, comme suit: 

 
“ 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

Dénomination Invités/représentants Situation au 16 novembre 2015 

Airbus 
Guillaume de La Villeguérin,  

vice-président, impôts et douanes 
a participé - 2.7.2015 

BNP Paribas 
Christian Comolet-Tirman,  

responsable des affaires fiscales 
a participé - 23.6.2015 

SSE plc Martin McEwen, directeur fiscal a participé - 23.6.2015 

Total S.A. 
Nathalie Mognetti,  

directrice fiscale  
a participé - 23.6.2015 

Amazon 
Monique Meche, vice-présidente, 

Global Public Policy 
a participé - 16.11.2015 

Anheuser-Busch InBev 
Malte Lohan, directeur mondial 

pour les affaires d'entreprises 
a participé - 16.11.2015 

Barclays Bank Group 
Mark Hubbard, directeur mondial 

pour les questions fiscales 
a participé - 16.11.2015 

Coca-Cola Company 
Robert Jordan, vice-président, 

conseiller fiscal 
a participé - 16.11.2015 

Facebook 
Delphine Reyre, directrice de la 

politique publique, Europe du Sud  
a participé - 16.11.2015 

Google 
Nicklas Lundblad, directeur, 

politiques publiques et relations 

gouvernementales 

a participé - 16.11.2015 

HSBC Bank plc 
Iain McKinnon, chef du groupe 

Fiscalité 
a participé - 16.11.2015 

Groupe IKEA 
Krister Mattsson, chef de la division 

"Fiscalité des entreprises, 

assurances, fiscalité et trésorerie  

a participé - 16.11.2015 

McDonald’s Europe 
Irene Yates, vice-présidente, 

fiscalité des entreprises 
a participé - 16.11.2015 

Philip Morris 

International 
Werner Schuster, vice-président, 

fiscalité 
a participé - 16.11.2015 

The Walt Disney 

Company 

John Stowell, vice-président, 

fiscalité des entreprises 
a participé - 16.11.2015 

Fiat Chrysler 

Automobiles 

Sergio Marchionne,  

directeur général 

a décliné l'invitation, en raison d'une 

enquête en cours 

Walmart 

Shelley Broader,  

président directeur général, Europe, 

Moyen Orient et Afrique 

a décliné l'invitation 


