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Amendement  1 

Projet de décision 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Projet de décision Amendement 

1. Le président du Conseil procède, au nom 

de l'Union, à la notification prévue à 

l'article 2, paragraphe 1, du protocole de 

modification4. 

1. Le président du Conseil procède, au nom 

de l'Union, à la notification prévue à 

l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4 du 

protocole de modification4 afin de veiller à 

ce que les règles portant sur l'échange 

automatique d'informations concernant 

les comptes déclarables soient bien suivies 

et qu'une collaboration en matière de 

conformité et d'exécution soit possible. 

__________________ __________________ 

4 La date d'entrée en vigueur du protocole 

de modification sera publiée au Journal 

officiel de l'Union européenne par les soins 

du secrétariat général du Conseil. 

4 La date d'entrée en vigueur du protocole 

de modification sera publiée au Journal 

officiel de l'Union européenne par les soins 

du secrétariat général du Conseil. 

 

Amendement  2 

Projet de décision 

Article 2 – paragraphe 2 
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Projet de décision Amendement 

2. La Commission informe la 

Confédération suisse et les États membres 

des notifications opérées conformément à 

l'article 1er, paragraphe 1, point d) de 

l'accord entre l'Union européenne et la 

Confédération suisse sur l'échange 

automatique d'informations relatives aux 

comptes financiers en vue d'améliorer le 

respect des obligations fiscales au niveau 

international, tel qu'il résulte du protocole 

de modification. 

2. La Commission informe la 

Confédération suisse et les États membres 

des notifications opérées conformément à 

l'article 1er, paragraphe 1, point d) de 

l'accord entre l'Union européenne et la 

Confédération suisse sur l'échange 

automatique d'informations relatives aux 

comptes financiers en vue d'améliorer le 

respect des obligations fiscales au niveau 

international, conformément au protocole 

de modification. 

 

 


