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Proposition de résolution
Considérant AD

Proposition de résolution Amendement

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 
(voir annexe 2) et, en fin de compte, n'ont 
pas produit tous les documents demandés 
ou se sont contentés de lui adresser des 
réponses de courtoisie abordant à peine le 
fond de la question posée; 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); 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;

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 
(voir annexe 2) et, en fin de compte, n'ont 
pas produit tous les documents demandés 
ou se sont contentés de lui adresser des 
réponses de courtoisie abordant à peine le 
fond de la question posée; 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), 11 d'entre elles, toutefois, 
seulement après avoir reçu des invitations 
répétées et fait l'objet d'une pression 
considérable; que la Commission a, elle 
aussi, fait preuve d'une coopération 
partielle et n'a pas envoyé tous les 
documents de séance et comptes rendus 
des réunions informelles du groupe sur le 
code de conduite ni rendu accessible à la 
commission une base de données qu'elle a 
créée à des fins internes et qui contient 
tous les régimes fiscaux de l'Union 
considérés comme étant potentiellement 
dommageables, et n'a prévu notamment, 
du fait de l'intransigeance de certains 
États membres, qu'une procédure de 
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consultation limitée au cours de laquelle 
la majeure partie des informations 
essentielles a été complètement réécrite; 
que la durée du mandat de la commission a 
donc dû être prolongée une fois et qu'un 
nouveau prolongement du mandat 
s'imposera en raison des insuffisances; 
qu'un rapport définitif de la commission 
TAXE devrait être publié à la fin de son 
mandat pour compléter le rapport 
intermédiaire;

Or. en


