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9.12.2015 A8-0349/5 

Amendement  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C 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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9.12.2015 A8-0349/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. 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 

dommageables des pays du Benelux; que 

certains 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 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l'Union européenne a 

réalisé d'importants progrès sur la voie de 

l'intégration économique, notamment 

avec l'Union économique et monétaire et 

l'union bancaire, et que la coordination 

des politiques fiscales au niveau de 

l'Union dans le cadre du traité est 

essentielle dans le processus 

d'intégration; 

supprimé 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe – sous-rubrique 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

Recommandation A4. Application à tous 

les rescrits fiscaux de l'échange 

automatique d'informations, qui seraient, 

dans une certaine mesure, rendues 

publiques 

Recommandation A4. Application à tous 

les rescrits fiscaux de l'échange 

automatique d'informations, qui seraient 

rendues publiques 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe – Recommandation A4 – tiret 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vérification que la Commission joue un 

rôle effectif et significatif dans l'échange 

d'informations obligatoire sur les rescrits 

fiscaux avec la création d'un répertoire 

central sécurisé accessible aux États 

membres et à la Commission concernant 

l'ensemble des rescrits fiscaux conclus 

dans l'Union; 

 

– vérification que la Commission joue un 

rôle effectif et significatif dans l'échange 

d'informations obligatoire sur les rescrits 

fiscaux avec la création d'un répertoire 

central public concernant l'ensemble des 

rescrits fiscaux conclus dans l'Union, 

accessible publiquement en ligne à titre 

gratuit; 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe – Recommandation C3 – premier tiret – point (nouveau, après le second point) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 o dans les cas les plus graves, la 

révocation de la licence d'activité. 

Or. en 

 

 


