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4.12.2013 A7-0376/27 

Amendement  27 

Olle Schmidt 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Tous les échanges d'informations 

visés dans la présente directive sont 

soumis aux dispositions d'application de 

la directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 

octobre 1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données (2) et du règlement (CE) 

n° 45/2001 du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 

protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à 

caractère personnel par les institutions et 

organes communautaires et à la libre 

circulation de ces données (3). Toutefois, 

il convient d'envisager des limitations de 

certains droits et obligations prévus par la 

directive 95/46/CE, afin de sauvegarder 

les intérêts visés à l'article 13, 

paragraphe 1, point d), de ladite directive. 
Un des principes fondamentaux de la 

législation relative à la protection des 

données réside dans le fait que les 

données à caractère personnel doivent 

être traitées à des fins déterminées, 

explicites et légitimes, et ne pas être 

traitées ultérieurement de manière 

incompatible avec ces finalités. Les 

données utilisées à ces fins devraient en 
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outre être nécessaires, adéquates, 

pertinentes et non excessives au regard 

des finalités poursuivies. Le principe de la 

transparence des données établi à 

l'article 6, paragraphe 1, point a), de la 

directive 95/46/CE devrait également être 

respecté. 

Or. en 

Justification 

Du fait de la proposition, le nombre de situations requérant un échange transfrontalier de 
données à caractère personnel relatives à des citoyens de l'Union s'accroît. Il convient d'être 
particulièrement vigilant, car une telle évolution pourrait menacer encore davantage les 
droits et les intérêts légitimes des personnes physiques concernées. Un meilleur contrôle du 
respect des obligations imposées par la législation de l'Union sur la protection des données 
devra également être assuré. Dans un contexte transfrontalier, les responsabilités des 
différents acteurs doivent être clairement définies, notamment afin de faciliter la tâche des 
autorités chargées de la surveillance et du contrôle judiciaire, dans diverses situations. 
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4.12.2013 A7-0376/28 

Amendement  28 

Olle Schmidt 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Proposition de directive 

Article 1 – point b bis (nouveau) 

Directive 2011/16/UE 
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'autorité compétente d'un État membre 
peut indiquer à l'autorité compétente d'un 
autre État membre qu'elle ne souhaite pas 
recevoir d'informations concernant une ou 
plusieurs des catégories de revenu et de 
capital visées au paragraphe 1. Elle en 
informe la Commission.  
 

3. L'autorité compétente d'un État membre 
peut indiquer à l'autorité compétente d'un 
autre État membre qu'elle ne souhaite pas 
recevoir d'informations concernant une ou 
plusieurs des catégories de revenu et de 
capital visées au paragraphe 1, ou qu'elle 
ne souhaite pas recevoir d'informations 

sur des revenus ou des capitaux dont le 

montant ne dépasse pas un seuil 

déterminé. Elle en informe la Commission.  

Or. en 

Justification 

L'élargissement du champ d'application et la suppression des seuils de la directive accroît les 
risques pesant sur les droits et les intérêts légitimes des personnes physiques concernées. Le 
traitement des données doit toujours se dérouler conformément aux règles de l'Union sur la 
protection des données. Il ne convient par conséquent pas de remplacer l'article 8, 
paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE par un texte nouveau. La référence à un seuil en 
dessous duquel un État membre peut ne pas souhaiter recevoir d'informations en provenance 
d'autres États membres ne doit pas être supprimée. 
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4.12.2013 A7-0376/29 

Amendement  29 

Olle Schmidt 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Directive 2011/16/UE 
Article 25 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 bis. L'article 25 est remplacé par le texte 

suivant: 

Article 25 "Article 25 

Protection des données  Protection des données 

Tous les échanges d'informations effectués 
en vertu de la présente directive sont 
soumis aux dispositions d'application de la 
directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de 
la bonne application de la présente 
directive, les États membres limitent la 
portée des obligations et des droits prévus à 
l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et 
aux articles 12 et 21 de la 
directive 95/46/CE dans la mesure où cela 
est nécessaire afin de sauvegarder les 
intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, 
point e), de ladite directive. Cependant, ils 
mettent en vigueur les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l'article 8 de la présente 
directive à compter du 1er janvier 2015. 

Tous les échanges d'informations effectués 
en vertu de la présente directive sont 
soumis aux dispositions d'application de la 
directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de 
la bonne application de la présente 
directive, les États membres limitent la 
portée des obligations et des droits prévus à 
l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et 
aux articles 12 et 21 de la 
directive 95/46/CE dans la mesure où cela 
est nécessaire afin de sauvegarder les 
intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, 
point d), de ladite directive. Cependant, ils 
mettent en vigueur les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l'article 8 de la présente 
directive à compter du 1er janvier 2015." 

Or. en 
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Justification 

Du fait de la proposition, le nombre de situations requérant un échange transfrontalier de 
données à caractère personnel concernant des citoyens de l'Union s'accroît. Il convient d'être 
particulièrement vigilant, car une telle évolution pourrait menacer encore davantage les 
droits et les intérêts légitimes des personnes physiques concernées. Un meilleur contrôle du 
respect des obligations imposées par la législation de l'Union sur la protection des données 
devra également être assuré. Dans un contexte transfrontalier, les responsabilités des 
différents acteurs doivent être clairement définies, notamment afin de faciliter la tâche des 
autorités chargées de la surveillance et du contrôle judiciaire, dans diverses situations. 
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4.12.2013 A7-0376/30 

Amendement  30 

Olle Schmidt 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Directive 2011/16/UE 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Il est précisé quel type de données 

personnelles peut faire l'objet d'un 

échange en application de la présente 

directive, ainsi que les finalités de 

l'échange et le contexte dans lequel celui-

ci est susceptible d'avoir lieu. Les 

principes de nécessité et de 

proportionnalité sont par ailleurs 

respectés dans le cadre de la mise en 

œuvre de la présente directive. 

Or. en 

Justification 

Ni la directive actuellement en vigueur, ni la nouvelle proposition de modification de ladite 
directive ne contiennent de dispositions indiquant clairement par quels moyens, 
concrètement, le respect du principe de transparence est assuré. On ignore par exemple si et 
comment le grand public est informé des échanges d'informations, ou encore par quel 
intermédiaire les personnes concernées sont informées du traitement de leurs données. 
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4.12.2013 A7-0376/31 

Amendement  31 

Olle Schmidt 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. La Commission procède à un 

examen du fonctionnement de la présente 

directive avant le ....* [12 mois après la 

date d'entrée en vigueur de la directive] 

et, le cas échéant, soumet une proposition 

législative au Conseil afin d'assurer la 

transparence des échanges d'information. 

Or. en 

 
 


