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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 et, 

en fin de compte, n'ont pas produit tous les 

documents demandés ou ont simplement 

envoyé une réponse de courtoisie qui ne 

portait que de loin sur la substance des 

demandes; 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); 

considérant 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 ont simplement envoyé une réponse de 

courtoisie qui ne portait que de loin sur la 

substance des demandes; que sur les 17 

multinationales invitées, seules 4 ont 

accepté à la première invitation de se 

présenter devant la commission en juin et 

juillet 2015; que 11 autres multinationales 

ont accepté de se présenter devant la 

commission TAXE uniquement après 

qu'elle eut voté son rapport et après des 

invitations répétées, de sorte qu'une 

nouvelle réunion extraordinaire a dû être 

convoquée peu de temps avant le vote en 

plénière (voir annexe 3); considérant 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; 
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