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Amendement 1
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, 
Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Laura 
Ferrara, Dario Tamburrano
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. déplore que le rôle sujet à caution 
joué par Jean-Claude Juncker, actuel 
président de la Commission européenne, 
dans le scandale «Luxleaks», durant les 
presque deux décennies où il a occupé les 
fonctions de premier ministre et de 
ministre des finances du Luxembourg, 
sape aujourd’hui la crédibilité et 
l’efficacité de la Commission dans la lutte 
contre l’évasion fiscale et la concurrence 
fiscale dommageable au sein de l’Union; 
regrette que, alors que près de cinq 
années se sont écoulées depuis les 
premières révélations «Luxleaks», 
M. Juncker n’ait toujours pas fourni de 
précisions sur son rôle de premier plan 
dans l’installation et la promotion du 
Luxembourg comme centre financier 
extraterritorial florissant, au détriment 
d’autres États membres de l’Union;

Or. en
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Amendement 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, 
Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Laura 
Ferrara, Dario Tamburrano
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 114 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

114 bis. déplore que, près de 
cinq ans après les premières révélations 
«Luxleaks», la Commission n’ait ouvert 
une enquête officielle1 bis que sur l’une 
des plus de 500 décisions fiscales 
anticipées accordées par le Luxembourg 
révélées par l’enquête «Luxleaks» du 
Consortium international des journalistes 
d’investigation (ICIJ);
_________________
1 bis Décision du 7 mars 2019 intitulée 
«Aide alléguée à Huhtamaki –
 Luxembourg» (SA.50400).

Or. en


