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Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un consortium de 

journalistes, le International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ), qui a 

enquêté sur les rescrits fiscaux et d'autres 

pratiques fiscales dommageables au 

Luxembourg (LuxLeaks) a révélé en 

novembre 2014 que près de 340 entreprises 

multinationales avaient conclu des accords 

secrets avec le Luxembourg permettant à 

un grand nombre d'entre elles de réduire 

leur facture fiscale globale au minimum, 

aux dépens de l'intérêt général de l'Union, 

alors que l'activité économique qu'elles 

créaient au sein même du Luxembourg 

était faible, voire nulle; 

A. considérant qu'un consortium de 

journalistes, le International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ), qui a 

enquêté sur les rescrits fiscaux et d'autres 

pratiques fiscales dommageables au 

Luxembourg (LuxLeaks) a révélé en 

novembre 2014 que près de 340 entreprises 

multinationales avaient conclu des accords 

secrets avec le Luxembourg, alors que 

Jean-Claude Juncker était en fonction, 
permettant à un grand nombre d'entre elles 

de réduire leur facture fiscale globale au 

minimum, aux dépens de l'intérêt général 

de l'Union, alors que l'activité économique 

qu'elles créaient au sein même du 

Luxembourg était faible, voire nulle; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

28. demande à la Commission de ne pas 

s'abstenir d'avoir recours à l'article 116 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, qui fournit la base juridique 

nécessaire au Parlement européen et au 

Conseil pour statuer conformément à la 

procédure législative ordinaire afin 

d'éliminer les pratiques qui entraînent une 

distorsion de la concurrence au sein du 

marché intérieur, comme par exemple la 

concurrence fiscale pratiquée par les États 

membres dans le cadre de rescrits fiscaux 

non transparents et déloyaux; 

28. demande à la Commission de s'abstenir 

d'avoir recours à l'article 116 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne, 

qui fournit la base juridique nécessaire au 

Parlement européen et au Conseil pour 

statuer conformément à la procédure 

législative ordinaire afin d'éliminer les 

pratiques qui entraînent une distorsion de 

la concurrence au sein du marché intérieur, 

car cela remettrait sérieusement en 

question la souveraineté des États 

membres; 

Or. en 

 

 


