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Amendement  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant BE bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 BE bis. considérant que, malgré les 

préconisations formulées par la 

commission TAXE 1 dans son rapport 

final au sujet des incohérences des 

déclarations du président de la 

Commission Jean-Claude Juncker 

concernant la page longtemps 

confidentielle du rapport Krecké, il a été 

décidé de ne pas entendre une nouvelle 

fois M. Juncker; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. réaffirme sa position selon laquelle 

les multinationales devraient déclarer 

dans leurs états financiers, d'une manière 

claire et compréhensible et pour chaque 

État membre et chaque pays tiers dans 

lequel elles sont établies, un ensemble 

d'informations, dont leur résultat 

d'exploitation avant impôt, les impôts sur 

le résultat, le nombre de salariés et les 

opérations réalisées; souligne 

l'importance de mettre ces informations à 

la disposition du public, si possible sous la 

forme d'un registre central de l'Union; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. déplore qu'en dépit du fait que sa 

première et sa deuxième commission 

spéciale (TAXE 1 et TAXE 2) aient toutes 

deux demandé à plusieurs reprises un accès 

complet aux documents et procès-verbaux 

du groupe "Code de conduite", seul un 

nombre limité de nouveaux documents 

aient été mis à disposition pour être 

consultés à huis clos par les députés au 

Parlement européen, et que cette mise à 

disposition ne s'est faite que cinq moins 

après le début du mandat de la commission 

TAXE 2; estime que certains de ces 

documents auraient dû être rendus publics 

afin de permettre un contrôle public et un 

débat politique ouvert concernant leur 

contenu;  note en outre que le Conseil reste 

trop peu disposé à satisfaire cette demande; 

50. déplore qu'en dépit du fait que sa 

première et sa deuxième commission 

spéciale (TAXE 1 et TAXE 2) aient toutes 

deux demandé à plusieurs reprises un accès 

complet aux documents et procès-verbaux 

du groupe "Code de conduite", seul un 

nombre limité de nouveaux documents 

aient été mis à disposition pour être 

consultés à huis clos par les députés au 

Parlement européen, et que cette mise à 

disposition ne s'est faite que cinq moins 

après le début du mandat de la commission 

TAXE 2; estime que tous ces documents 

auraient dû être rendus publics afin de 

permettre un contrôle public et un débat 

politique ouvert concernant leur contenu; 

note en outre que le Conseil reste trop peu 

disposé à satisfaire cette demande; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 60 bis. estime que la consultation des 

documents du groupe "Code de conduite" 

a permis de confirmer les hypothèses 

relayées par des enquêtes journalistiques 

sur l'action du président de la 

Commission Jean-Claude Juncker et du 

président de l'Eurogroupe Jeroen 

Dijsselbloem pour protéger les intérêts et 

les privilèges fiscaux du Luxembourg et 

des Pays-Bas; juge dès lors peu crédible 

leur action de lutte contre la fraude 

fiscale et l'évasion fiscale au niveau 

européen; 

Or. en 

 

 


