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Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il y a lieu d'autoriser l'échange, entre 
les États membres, de données 
confidentielles concernant les statistiques 
sur le commerce intra-UE en vue 
d'accroître l'efficacité du développement, 
de la production et de la diffusion de ces 
statistiques ou d'en améliorer la qualité. 

(13) Il y a lieu d'autoriser l'échange, entre 
les États membres, de données 
confidentielles concernant les statistiques 
sur le commerce intra-UE en vue 
d'accroître l'efficacité du développement, 
de la production et de la diffusion de ces 
statistiques ou d'en améliorer la qualité. Il y 
a également lieu d'autoriser l'échange de 

données confidentielles dans les cas 

exceptionnels, conformément au 

règlement (CE) n° 223/2009, afin de 

faciliter les travaux de l'administration 

des impôts. 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 638/2004 
Article 9 bis – alinéa 1  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'échange de données confidentielles, tel 
que défini à l'article 3, point 7, du 
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2009 
relatif aux statistiques européennes, est 
autorisé, à des fins statistiques uniquement, 
entre les autorités nationales respectives de 
chaque État membre, lorsque cet échange 
sert au développement, à la production et à 
la diffusion efficaces de statistiques 
européennes relatives au commerce de 
biens entre les États membres ou améliore 
leur qualité. 

L'échange de données confidentielles, tel 
que défini à l'article 3, point 7, du 
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2009 
relatif aux statistiques européennes, est 
autorisé, à des fins statistiques uniquement, 
entre les autorités nationales respectives de 
chaque État membre, lorsque cet échange 
sert au développement, à la production et à 
la diffusion efficaces de statistiques 
européennes relatives au commerce de 
biens entre les États membres ou améliore 
leur qualité. En outre, l'échange de 
données confidentielles est également 

autorisé, dans des cas exceptionnels, à des 

fins fiscales, dans le respect du règlement 

(CE) n° 223/2009. 

Or. en 

 
 


