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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE du Conseil 
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0314),

– vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9-0213/2020),

– vu l’article 82 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0015/2021),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin d’adapter les nouvelles 
initiatives de l’Union dans le domaine de la 
transparence fiscale, la 
directive 2011/16/UE du Conseil21 a fait 
l’objet d’une série de modifications au 
cours des dernières années. Ces 
modifications ont principalement introduit 

(1) Afin d’adapter les nouvelles 
initiatives de l’Union dans le domaine de la 
transparence fiscale, la 
directive 2011/16/UE du Conseil21 a fait 
l’objet d’une série de modifications au 
cours des dernières années. Ces 
modifications ont principalement introduit 
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des obligations de déclaration et ensuite, la 
communication d’informations à d’autres 
États membres en ce qui concerne les 
comptes financiers, les décisions fiscales 
anticipées en matière transfrontière et les 
accords préalables en matière de prix de 
transfert, les déclarations pays par pays et 
les dispositifs transfrontières devant faire 
l’objet d’une déclaration. Ces 
modifications ont ainsi élargi le champ 
d’application de l’échange automatique 
d’informations. Les autorités fiscales 
disposent désormais d’une plus large 
gamme d’outils de coopération leur 
permettant de déceler et de combattre 
certaines formes de fraude et d’évasion 
fiscales.

des obligations de déclaration et ensuite, la 
communication d’informations à d’autres 
États membres en ce qui concerne les 
comptes financiers, les décisions fiscales 
anticipées en matière transfrontière et les 
accords préalables en matière de prix de 
transfert, les déclarations pays par pays et 
les dispositifs transfrontières devant faire 
l’objet d’une déclaration. Ces 
modifications ont ainsi élargi le champ 
d’application de l’échange automatique 
d’informations. Les autorités fiscales 
disposent désormais d’une plus large 
gamme d’outils de coopération leur 
permettant de déceler et de combattre 
certaines formes de fraude et d’évasion 
fiscales en vue de préserver les recettes 
fiscales et de garantir une fiscalité juste.

_________________ _________________
21 Directive 2011/16/UE du Conseil du 
15 février 2011 relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal et 
abrogeant la directive 77/799/CEE 
(JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

21 Directive 2011/16/UE du Conseil du 
15 février 2011 relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal et 
abrogeant la directive 77/799/CEE 
(JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La plus large gamme d’outils de 
coopération, la transition numérique et 
l’objectif de renforcement de la 
coopération entre les autorités nationales 
demandent des ressources humaines 
qualifiées et des ressources financières 
suffisantes. Les modifications proposées 
doivent, pour ce faire, être assorties d’un 
investissement d’un montant suffisant, 
surtout pour adapter l’infrastructure 
numérique et informatique ainsi que la 
formation professionnelle. Enfin, il y a 
lieu de renforcer la capacité des États 
membres à traiter tous les renseignements 
financiers reçus et d’augmenter les 
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ressources financières, humaines et 
informatiques des administrations 
fiscales.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ces dernières années, la 
Commission a assuré un suivi de 
l’application de la directive 2011/16/UE et, 
en 2019, elle a achevé une évaluation de 
celle-ci22. Même si des améliorations 
considérables ont été apportées dans le 
domaine de l’échange automatique 
d’informations, il n’en demeure pas moins 
nécessaire d’améliorer les dispositions 
existantes qui portent sur toutes les formes 
d’échanges d’informations et de 
coopération administrative.

(2) Ces dernières années, la 
Commission a assuré un suivi de 
l’application de la directive 2011/16/UE et, 
en 2019, elle a achevé une évaluation de 
celle-ci22. Même si des améliorations 
considérables ont été apportées dans le 
domaine de l’échange automatique 
d’informations, il n’en demeure pas moins 
nécessaire d’améliorer les dispositions 
existantes qui portent sur toutes les formes 
d’échanges d’informations et de 
coopération administrative. Afin de tenir 
compte de l’évolution de la situation en 
matière de transparence fiscale, il 
pourrait être nécessaire de mettre 
régulièrement à jour cette directive.

_________________ _________________
22 Commission européenne, document de 
travail des services de la Commission, 
Évaluation de la directive 2011/16/UE du 
Conseil relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal et 
abrogeant la directive 77/799/CEE, 
SWD(2019) 328 final.

22 Commission européenne, document de 
travail des services de la Commission, 
Évaluation de la directive 2011/16/UE du 
Conseil relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal et 
abrogeant la directive 77/799/CEE, 
SWD(2019) 328 final.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En application de l’article 5 de la 
directive 2011/16/UE, à la suite d’une 
demande d’une autorité requérante, 

(3) En application de l’article 5 de la 
directive 2011/16/UE, à la suite d’une 
demande d’une autorité requérante, 
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l’autorité requise est tenue de 
communiquer à l’autorité requérante les 
informations dont elle dispose ou qu’elle 
obtient à la suite d’enquêtes 
administratives, qui sont 
vraisemblablement pertinentes pour 
l’administration et l’application de la 
législation interne des États membres 
relative aux taxes et impôts relevant du 
champ d’application de ladite directive. 
Afin d’assurer l’efficacité des échanges 
d’informations et de prévenir les refus 
injustifiés de demandes, tout en 
garantissant la clarté et la sécurité 
juridiques à la fois pour les administrations 
fiscales et les contribuables, il y a lieu de 
définir précisément la norme de pertinence 
vraisemblable. Dans ce contexte, il 
convient également de clarifier que la 
norme de pertinence vraisemblable ne 
devrait pas s’appliquer aux demandes 
d’informations complémentaires à la suite 
d’un échange d’informations 
conformément à l’article 8 bis de la 
directive 2011/16/UE en ce qui concerne 
une décision fiscale anticipée en matière 
transfrontière ou un accord préalable en 
matière de prix de transfert.

l’autorité requise est tenue de 
communiquer à l’autorité requérante les 
informations dont elle dispose ou qu’elle 
obtient à la suite d’enquêtes 
administratives, qui sont 
vraisemblablement pertinentes pour 
l’administration et l’application de la 
législation interne des États membres 
relative aux taxes et impôts relevant du 
champ d’application de ladite directive. 
Afin d’assurer l’efficacité des échanges 
d’informations et de prévenir les refus 
injustifiés de demandes, tout en 
garantissant la clarté et la sécurité 
juridiques à la fois pour les administrations 
fiscales et les contribuables, il y a lieu de 
définir précisément la norme de pertinence 
vraisemblable, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne qui établit que ladite 
«pertinence vraisemblable» vise à 
permettre l’échange d’informations en 
matière fiscale dans la mesure la plus 
large possible. Dans ce contexte, il 
convient également de clarifier que la 
norme de pertinence vraisemblable ne 
devrait pas s’appliquer aux demandes 
d’informations complémentaires à la suite 
d’un échange d’informations 
conformément à l’article 8 bis de la 
directive 2011/16/UE en ce qui concerne 
une décision fiscale anticipée en matière 
transfrontière ou un accord préalable en 
matière de prix de transfert.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’Union et les États membres 
devraient garantir un système de 
sanctions et de pénalités harmonisé sur 
l’ensemble de l’Union, afin d’éviter que 
les opérateurs de plateformes n’exploitent 
les lacunes et les différences entre les 



RR\1224439FR.docx 9/54 PE658.793v02-00

FR

systèmes fiscaux des États membres. En 
cas d’infraction aux règles, il convient 
d’envisager des sanctions financières et 
l’exclusion des marchés publics. En cas 
d’infractions extrêmement graves et 
répétées, il devrait être possible de 
révoquer la licence d’exploitation de 
l’opérateur de plateforme.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin de tenir les contribuables 
correctement et pleinement informés, il 
convient que les autorités compétentes des 
États membres communiquent les 
catégories de revenus pour lesquelles des 
informations sont automatiquement 
échangées avec les autorités compétentes 
d’autres États membres, de pays tiers ou 
d’autres juridictions. 

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Il convient également de 
communiquer toute information 
concernant les dispositifs transfrontières 
qui ont des conséquences pour des pays 
tiers aux autorités fiscales de ces pays. 
Cette exigence devrait concerner en 
particulier les pays en développement, qui 
n’ont souvent qu’un accès limité aux 
systèmes internationaux d’échange 
d’informations fiscales.

Amendement 8
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Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’identification correcte des 
contribuables est essentielle pour un 
échange d’informations efficace entre les 
administrations fiscales. Un numéro 
d’identification fiscale (NIF) devrait être 
systématiquement mis à disposition 
lorsque la directive 2011/16/UE l’impose, 
et la création d’un NIF européen serait la 
meilleure façon d’assurer cette 
identification. Le NIF européen 
permettrait à un tiers d’identifier et 
d’enregistrer rapidement, aisément et 
correctement les NIF dans les relations 
transfrontières et servirait de base pour 
un échange automatique efficace 
d’informations entre les administrations 
fiscales des États membres.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les administrations fiscales 
demandent fréquemment des informations 
aux opérateurs de plateformes numériques, 
ce qui engendre des coûts administratifs et 
de conformité considérables pour les 
opérateurs de plateformes. Parallèlement, 
certains États membres ont imposé une 
obligation de déclaration unilatérale, qui 
entraîne une charge administrative 
supplémentaire pour les opérateurs de 
plateformes, puisqu’ils doivent se 
conformer à une multitude de normes 
nationales de déclaration. Il serait donc 
essentiel d’appliquer une obligation de 
déclaration normalisée dans l’ensemble du 
marché intérieur.

(7) Les administrations fiscales 
demandent fréquemment des informations 
aux opérateurs de plateformes numériques, 
ce qui engendre des coûts administratifs et 
de conformité considérables pour les 
opérateurs de plateformes. Parallèlement, 
certains États membres ont imposé une 
obligation de déclaration unilatérale, qui 
entraîne une charge administrative 
supplémentaire pour les opérateurs de 
plateformes, puisqu’ils doivent se 
conformer à une multitude de normes 
nationales de déclaration. Il serait donc 
essentiel d’appliquer une obligation de 
déclaration normalisée dans l’ensemble du 
marché intérieur. Cette normalisation est 
cruciale pour atteindre trois objectifs 
essentiels: minimiser les coûts de 
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conformité pour les opérateurs, renforcer 
l’efficacité des autorités nationales, et 
réduire les formalités administratives tant 
pour les contribuables que pour les 
administrations fiscales.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La numérisation de l'économie est 
l'une des pierres angulaires de la future 
stratégie économique et de croissance de 
l'Union. L'Union devrait être un terrain 
attractif pour les entreprises numériques, 
en particulier pour leur potentiel 
commercial, d'innovation et d'emploi. 
Cependant, les biens et les services 
numériques sont généralement fortement 
mobiles et immatériels, et ils ont tendance, 
de ce fait, à souffrir davantage des 
pratiques de planification fiscale 
agressives, car de nombreux modèles 
commerciaux peuvent se passer 
d’infrastructures physiques pour effectuer 
des transactions avec leurs clients et 
réaliser des profits. Cela remet en 
question la pertinence des modèles de 
l’impôt sur les sociétés applicables dans 
l’Union, conçus pour les industries non 
numériques, y compris en ce qui concerne 
les critères d’évaluation et de calcul, qu’il 
pourrait être nécessaire de redéfinir afin 
de les adapter aux activités commerciales 
du 21è siècle. En outre, cela conduit à une 
situation dans laquelle les opérateurs qui 
vendent en ligne ou par l’intermédiaire 
des plateformes peuvent actuellement 
générer des revenus qui sont peu déclarés 
et risquent fortement, de ce fait, d’être 
insuffisamment imposés, voire pas du 
tout.
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Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Compte tenu du caractère 
numérique et de la flexibilité des 
plateformes numériques, il convient 
d’étendre l’obligation de déclaration aux 
opérateurs de plateformes qui exercent une 
activité commerciale dans l’Union mais ne 
sont ni des résidents à des fins fiscales, ni 
n’ont été constitués en société ou ne sont 
gérés, ni ne disposent d’un établissement 
stable dans un État membre. Cette mesure 
garantirait des conditions de concurrence 
égales entre les plateformes et empêcherait 
la concurrence déloyale. Afin de faciliter 
cette pratique, les plateformes étrangères 
devraient être tenues de s’enregistrer et 
d’effectuer leur déclaration dans un seul 
État membre aux fins de leurs activités sur 
le marché intérieur.

(13) Compte tenu du caractère 
numérique et de la flexibilité des 
plateformes numériques, il convient 
d’étendre l’obligation de déclaration aux 
opérateurs de plateformes qui exercent une 
activité commerciale dans l’Union mais ne 
sont ni des résidents à des fins fiscales, ni 
n’ont été constitués en société ou ne sont 
gérés, ni ne disposent d’un établissement 
stable dans un État membre. Cette mesure 
garantirait des conditions de concurrence 
égales entre les plateformes et empêcherait 
la concurrence déloyale. Afin de faciliter 
cette pratique, les plateformes étrangères 
devraient être tenues de s’enregistrer et 
d’effectuer leur déclaration dans un seul 
État membre aux fins de leurs activités sur 
le marché intérieur, en prenant en 
considération le lieu de leur siège social 
mondial ou régional, leur siège de 
direction effective ainsi que l’existence 
d’activités économiques substantielles 
dans l’État membre choisi.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le processus de 
numérisation et de mondialisation de 
l’économie s’avérant de plus en plus 
complexe et difficile à maîtriser, comme le 
démontre le cas des crypto-actifs, il 
importe de renforcer la coopération entre 
les administrations fiscales nationales 
dans ce domaine. Une définition claire 
des crypto-actifs, tenant compte des 
travaux actuels au sein de l’OCDE et du 
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Groupe d’action financière (GAFI), est 
importante pour combattre la fraude 
fiscale et promouvoir l’équité fiscale. Le 
GAFI a adopté une définition élargie de 
la monnaie virtuelle et a recommandé 
d’intégrer dans le champ des obligations 
en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du 
terrorisme toute personne physique ou 
morale exerçant des activités impliquant 
un échange entre crypto-actifs, un 
transfert de crypto-actifs, une prestation 
de services financiers relatifs à une offre 
initiale de jetons ou la participation à une 
telle prestation. On assiste actuellement à 
la prolifération des cryptomonnaies, et 
toute démarche fondée sur les principes 
de subsidiarité et de proportionnalité pour 
renforcer la coopération administrative 
devrait en tenir compte. De même, compte 
tenu des avancées technologiques 
mondiales, il faut mettre en place des 
mécanismes de surveillance de pointe, qui 
fonctionneront en étroite collaboration 
avec les organismes de lutte contre le 
financement de la criminalité concernés. 

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’objectif de prévention de la 
fraude et l’évasion fiscales pourrait être 
garanti en imposant aux opérateurs de 
plateformes numériques de déclarer les 
revenus perçus par l’intermédiaire de 
plateformes à un stade précoce, avant que 
les autorités fiscales nationales 
n’établissent leurs avis d’imposition 
annuels. Afin de faciliter le travail des 
autorités fiscales des États membres, les 
informations déclarées devraient être 
échangées dans le mois qui suit la 
déclaration. Afin de faciliter l’échange 
automatique d’informations et d’utiliser 

(15) L’objectif de prévention de la 
fraude et l’évasion fiscales pourrait être 
garanti en imposant aux opérateurs de 
plateformes numériques de déclarer les 
revenus perçus par l’intermédiaire de 
plateformes à un stade précoce, avant que 
les autorités fiscales nationales 
n’établissent leurs avis d’imposition 
annuels. Afin de faciliter le travail des 
autorités fiscales des États membres, les 
informations déclarées devraient être 
échangées sans retard excessif et, au plus 
tard, dans le mois qui suit la déclaration. 
Afin de faciliter l’échange automatique 
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plus efficacement les ressources, les 
échanges devraient être effectués par voie 
électronique par l’intermédiaire du réseau 
commun de communication («CCN») 
existant, développé par l’Union.

d’informations et d’utiliser plus 
efficacement les ressources, les échanges 
devraient être effectués par voie 
électronique par l’intermédiaire du réseau 
commun de communication («CCN») 
existant, développé par l’Union. 
L’infrastructure numérique devrait être 
résiliente et garantir les normes de 
sécurité les plus strictes.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La présente directive 
devrait garantir l’accès des autorités 
compétentes aux données concernant la 
durée des contrats de location quand la 
location immobilière à court terme est 
limitée dans le temps, de façon à faciliter 
l’application de ces limites ainsi qu’à 
contrôler les augmentations des loyers 
dans l’Union.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Il convient d’encourager 
toute personne ayant accès à des 
informations fiscales sensibles sur des 
opérateurs de plateformes ou des 
entreprises multinationales concernant 
des pratiques de fraude ou d’évasion 
fiscales à se manifester et à coopérer avec 
les autorités, en toute discrétion et dans le 
respect de l’intérêt public, et de la 
protéger autant que possible dans le cas 
où elle apporte cette coopération.
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Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L’évaluation de la 
directive 2011/16/UE réalisée par la 
Commission a démontré la nécessité de 
contrôler de façon cohérente l’efficacité de 
l’application de ladite directive et des 
dispositions de transposition nationales 
permettant l’application de cette dernière. 
Afin que la Commission puisse continuer à 
contrôler et à évaluer de manière 
appropriée l’efficacité des échanges 
automatiques d’informations dans le cadre 
de la directive 2011/16/UE, les États 
membres devraient être tenus de 
communiquer chaque année à la 
Commission les statistiques relatives à ces 
échanges.

(16) L’évaluation de la 
directive 2011/16/UE réalisée par la 
Commission a démontré la nécessité de 
contrôler de façon cohérente l’efficacité de 
l’application de ladite directive et des 
dispositions de transposition nationales 
permettant l’application de cette dernière. 
Afin que la Commission puisse continuer à 
contrôler et à évaluer de manière 
appropriée l’efficacité des échanges 
automatiques d’informations dans le cadre 
de la directive 2011/16/UE, les États 
membres devraient être tenus de 
communiquer chaque année à la 
Commission les statistiques relatives à ces 
échanges. Ils devraient également lui 
communiquer sur une base annuelle 
toutes les informations pertinentes 
relatives aux obstacles à la mise en œuvre 
adéquate de ladite directive.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La Commission doit 
présenter, dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive, un rapport sur la mise 
en œuvre et l’efficacité des dispositions 
que la présente directive introduit dans la 
directive 2011/16/UE et formuler des 
propositions spécifiques, dont des 
propositions législatives, pour son 
amélioration. Ce rapport devrait être 
rendu public.
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Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les contrôles multilatéraux menés 
avec le soutien du programme 
Fiscalis 2020 établi par le 
règlement (UE) nº 1286/2013 du Parlement 
européen et du Conseil5 ont démontré 
l’avantage des contrôles coordonnés d’un 
ou plusieurs contribuables présentant un 
intérêt commun ou complémentaire pour 
deux administrations fiscales ou plus dans 
l’Union. Comme on ne dispose d’aucune 
base juridique explicite pour la réalisation 
d’audits conjoints, ces actions conjointes 
sont actuellement menées sur la base des 
dispositions combinées de la 
directive 2011/16/UE en ce qui concerne la 
présence de fonctionnaires étrangers sur le 
territoire d’autres États membres et les 
contrôles simultanés. Cependant, dans de 
nombreux cas, cette pratique s’est révélée 
insuffisante et manque de clarté et de 
sécurité juridiques.

(19) Les contrôles multilatéraux menés 
avec le soutien du programme 
Fiscalis 2020 établi par le 
règlement (UE) nº 1286/2013 du Parlement 
européen et du Conseil5 ont démontré 
l’avantage des contrôles coordonnés d’un 
ou plusieurs contribuables présentant un 
intérêt commun ou complémentaire pour 
deux administrations fiscales ou plus dans 
l’Union. Par conséquent, les contrôles sur 
place et les audits conjoints devraient 
faire partie du cadre de l’Union pour la 
coopération entre les administrations 
fiscales. Comme on ne dispose d’aucune 
base juridique explicite pour la réalisation 
d’audits conjoints, ces actions conjointes 
sont actuellement menées sur la base des 
dispositions combinées de la 
directive 2011/16/UE en ce qui concerne la 
présence de fonctionnaires étrangers sur le 
territoire d’autres États membres et les 
contrôles simultanés. Cependant, dans de 
nombreux cas, cette pratique s’est révélée 
insuffisante et manque de clarté et de 
sécurité juridiques. Il est, par conséquent, 
important de remédier à cette insécurité 
juridique et d’asseoir ces contrôles sur 
une base juridique s’inscrivant dans le 
cadre de la coopération administrative.

__________________ __________________
5 Règlement (UE) nº 1286/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant un 
programme d’action pour améliorer le 
fonctionnement des systèmes fiscaux dans 
l’Union européenne pour la période 2014-
2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la 
décision nº 1482/2007/CE (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 25).

5 Règlement (UE) nº 1286/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant un 
programme d’action pour améliorer le 
fonctionnement des systèmes fiscaux dans 
l’Union européenne pour la période 2014-
2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la 
décision nº 1482/2007/CE (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 25).
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Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il est approprié que les États 
membres adoptent un cadre juridique clair 
et efficace pour permettre à leurs autorités 
fiscales de réaliser des audits conjoints de 
personnes exerçant une activité 
transfrontière. Les audits conjoints sont des 
enquêtes administratives menées 
conjointement par les autorités 
compétentes de deux États membres ou 
plus, en vue d’examiner une affaire liée à 
une ou plusieurs personnes présentant un 
intérêt commun ou complémentaire pour 
ces États membres. Les audits conjoints 
peuvent jouer un rôle important en 
contribuant à l’amélioration du 
fonctionnement du marché intérieur. Il y a 
lieu de structurer les audits conjoints de 
manière à offrir une certaine sécurité 
juridique aux contribuables au moyen de 
règles de procédure claires, notamment 
pour réduire le risque de double 
imposition.

(20) Il est approprié que les États 
membres adoptent un cadre juridique clair 
et efficace pour permettre à leurs autorités 
fiscales de réaliser des audits conjoints de 
personnes exerçant une activité 
transfrontière. Les audits conjoints sont des 
enquêtes administratives menées 
conjointement par les autorités 
compétentes de deux États membres ou 
plus, en vue d’examiner une affaire liée à 
une ou plusieurs personnes présentant un 
intérêt commun ou complémentaire pour 
ces États membres. Les audits conjoints 
peuvent jouer un rôle important en 
contribuant à l’amélioration du 
fonctionnement du marché intérieur. Il y a 
lieu de structurer les audits conjoints de 
manière à offrir une certaine sécurité 
juridique aux contribuables au moyen de 
règles de procédure claires, notamment 
pour réduire le risque de double 
imposition. En plus du cadre juridique 
requis, les États membres devraient 
prévoir les conditions permettant de 
faciliter l’organisation des audits 
conjoints à un niveau opérationnel, grâce 
notamment à des formations, dont une 
formation linguistique, pour le personnel 
susceptible d’effectuer lesdits audits. Il est 
rappelé que le programme Fiscalis peut 
apporter un soutien financier à cet égard.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de garantir l’efficacité du 
processus, il convient de répondre aux 

(21) Afin de garantir l’efficacité du 
processus, il convient de répondre aux 
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demandes d’audits conjoints dans un délai 
donné. Les rejets de demandes devraient 
être dûment justifiés. Les modalités de 
procédure applicables à un audit conjoint 
devraient être celles de l’État membre dans 
lequel l’action d’audit concernée a lieu. En 
conséquence, les éléments de preuve 
recueillis au cours d’un audit conjoint 
devraient être mutuellement reconnus par 
le(s) État(s) membre(s) participant(s). Il est 
tout aussi important que les autorités 
compétentes conviennent des faits et des 
circonstances de l’affaire et s’efforcent de 
parvenir à un accord sur la manière 
d’interpréter la position fiscale de la/des 
personne(s) ayant fait l’objet de l’audit. 
Afin de garantir que les résultats d’un audit 
conjoint peuvent être mis en œuvre dans 
les États membres participants, le rapport 
final devrait avoir une valeur juridique 
équivalente à celle des instruments 
nationaux pertinents qui sont émis à la 
suite d’un audit dans les États membres 
participants. Lorsque cela s’avère 
nécessaire, les États membres devraient 
mettre en place le cadre juridique 
permettant de procéder à l’ajustement 
correspondant.

demandes d’audits conjoints dans un délai 
donné. Les rejets de demandes devraient 
être dûment justifiés, ne devraient être 
autorisés que pour les motifs énoncés 
dans la présente directive et devraient être 
soumis à un droit de contestation de 
l’autorité requérante. Les modalités de 
procédure applicables à un audit conjoint 
devraient être celles de l’État membre dans 
lequel l’action d’audit concernée a lieu. En 
conséquence, les éléments de preuve 
recueillis au cours d’un audit conjoint 
devraient être mutuellement reconnus par 
le(s) État(s) membre(s) participant(s). Il est 
tout aussi important que les autorités 
compétentes conviennent des faits et des 
circonstances de l’affaire et s’efforcent de 
parvenir à un accord sur la manière 
d’interpréter la position fiscale de la/des 
personne(s) ayant fait l’objet de l’audit. 
Afin de garantir que les résultats d’un audit 
conjoint peuvent être mis en œuvre dans 
les États membres participants, le rapport 
final devrait avoir une valeur juridique 
équivalente à celle des instruments 
nationaux pertinents qui sont émis à la 
suite d’un audit dans les États membres 
participants. Lorsque cela s’avère 
nécessaire, les États membres devraient 
mettre en place le cadre juridique 
permettant de procéder à l’ajustement 
correspondant.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Il est également important 
de souligner que les échanges 
d’informations entre les autorités fiscales, 
mais également les échanges des 
meilleures pratiques, contribuent à une 
perception plus efficace des impôts. 
Conformément au programme 
Fiscalis 2020, les États membres 
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devraient donner la priorité à l’échange 
des meilleures pratiques entre les 
autorités fiscales.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution de la 
directive 2011/16/UE et, en particulier, de 
l’échange automatique d’informations 
entre les autorités fiscales, il convient de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission afin d’adopter un formulaire 
type comportant un nombre limité de 
composantes, y compris le régime 
linguistique. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil25.

(26) Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution de la 
directive 2011/16/UE et, en particulier, de 
l’échange automatique d’informations 
entre les autorités fiscales, il convient de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission afin d’adopter un formulaire 
type comportant un nombre limité de 
composantes, y compris le régime 
linguistique. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil25. La Commission 
est en droit de produire des rapports et des 
documents, en utilisant les informations 
échangées de façon anonymisée, de 
manière à respecter le droit à la 
confidentialité des contribuables et 
conformément au règlement (CE) 
nº 1049/2001 relatif à l’accès du public 
aux documents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission.

_________________ _________________
25 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle États membres de l’exercice 
des compétences d’exécution par la 
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

25 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle États membres de l’exercice 
des compétences d’exécution par la 
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Tout traitement de données 
à caractère personnel effectué dans le 
cadre de la directive 2011/16/UE devrait 
rester conforme aux 
règlements (UE) 2016/679 et 
(UE) 2018/1725. Le traitement des 
données prévu dans la 
directive 2011/16/UE vise uniquement à 
servir un intérêt public général dans le 
domaine fiscal, notamment en luttant 
contre la fraude et l’évasion fiscales, en 
préservant les recettes fiscales et en 
favorisant une fiscalité équitable, 
renforçant ainsi les possibilités 
d’inclusion sociale, politique et 
économique dans les États membres. Par 
conséquent, dans la directive 2011/16/UE, 
les références au droit de l’Union 
pertinent en matière de protection des 
données devraient être mises à jour et 
complétées par les règles énoncées dans la 
présente directive.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 9 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

«a) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, 
et des articles 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter et 
8 bis quater, la communication 
systématique à un autre État membre, sans 
demande préalable, d’informations 
prédéfinies, à intervalles réguliers 
préalablement fixés.»;

a) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, 
et des articles 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter et 
8 bis quater, la communication 
systématique à un autre État membre, sans 
demande préalable, d’informations 
prédéfinies et nouvelles, à intervalles 
réguliers préalablement fixés.»;

Amendement 25

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
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Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 14

Texte en vigueur Amendement

1 bis) À l’article 3, le point 14) est 
modifié comme suit:

14. «décision fiscale anticipée en 
matière transfrontière»: tout accord, toute 
communication, ou tout autre instrument 
ou action ayant des effets similaires, y 
compris lorsqu’il est émis, modifié ou 
renouvelé dans le contexte d’un contrôle 
fiscal, et qui remplit les conditions 
suivantes:

“14. «décision fiscale anticipée: tout 
accord, toute communication, ou tout autre 
instrument ou action ayant des effets 
similaires, y compris lorsqu’il est émis, 
modifié ou renouvelé dans le contexte d’un 
contrôle fiscal, et qui remplit les conditions 
suivantes, quelle que soit sa nature 
officielle, non officielle, juridiquement 
contraignante ou non contraignante:

a) est émis, modifié ou renouvelé par 
ou pour le compte du gouvernement ou de 
l’administration fiscale d’un État membre, 
ou par les entités territoriales ou 
administratives de l’État membre, y 
compris les autorités locales, que ces 
décisions soient effectivement utilisées ou 
non;

a) est émis, modifié ou renouvelé par 
ou pour le compte du gouvernement ou de 
l’administration fiscale d’un État membre, 
ou par les entités territoriales ou 
administratives de l’État membre, y 
compris les autorités locales, que ces 
décisions soient effectivement utilisées ou 
non;

b) est émis, modifié ou renouvelé, à 
l’intention d’une personne spécifique ou 
d’un groupe de personnes, et pour autant 
que cette personne ou ce groupe de 
personnes ait le droit de s’en prévaloir;

b) est émis, modifié ou renouvelé, à 
l’intention d’une personne spécifique ou 
d’un groupe de personnes, et pour autant 
que cette personne ou ce groupe de 
personnes ait le droit de s’en prévaloir;

c) porte sur l’interprétation ou 
l’application d’une disposition législative 
ou administrative concernant 
l’administration ou l’application de la 
législation nationale relative aux taxes et 
impôts de l’État membre considéré ou des 
entités territoriales ou administratives de 
l’État membre, y compris de ses autorités 
locales;

c) porte sur l’interprétation ou 
l’application d’une disposition législative 
ou administrative concernant 
l’administration ou l’application de la 
législation nationale relative aux taxes et 
impôts de l’État membre considéré ou des 
entités territoriales ou administratives de 
l’État membre, y compris de ses autorités 
locales;

d) se rapporte à une opération 
transfrontière ou à la question de savoir si 
les activités exercées par une personne 
dans une autre juridiction créent ou non 
un établissement stable; et
e) est établi préalablement aux 
opérations ou aux activités menées dans 
une autre juridiction susceptibles de créer 

e) est établi préalablement aux 
opérations ou aux activités menées dans 
une autre juridiction susceptibles de créer 
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un établissement stable, ou préalablement 
au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant 
la période au cours de laquelle l’opération, 
la série d’opérations ou les activités ont eu 
lieu. L’opération transfrontière peut 
inclure, mais sans s’y limiter, la réalisation 
d’investissements, la fourniture de biens, 
services et financements ou l’utilisation 
d’actifs corporels ou incorporels et ne doit 
pas nécessairement faire intervenir 
directement la personne destinataire de la 
décision fiscale anticipée en matière 
transfrontière;

un établissement stable, ou préalablement 
au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant 
la période au cours de laquelle l’opération, 
la série d’opérations ou les activités ont eu 
lieu. L’opération peut inclure, mais sans 
s’y limiter, la réalisation d’investissements, 
la fourniture de biens, services et 
financements ou l’utilisation d’actifs 
corporels ou incorporels et ne doit pas 
nécessairement faire intervenir directement 
la personne destinataire de la décision 
fiscale anticipée;

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Amendement 26

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) À l’article 3, le point 16) est 
supprimé.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

Amendement 27

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins d’une demande visée à 
l’article 5, les informations demandées sont 

1. Aux fins d’une demande visée à 
l’article 5, les informations demandées sont 
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réputées être vraisemblablement 
pertinentes lorsque, au moment de 
l’introduction de la demande, l’autorité 
requérante estime que, conformément à sa 
législation nationale, il existe une 
possibilité raisonnable que les informations 
demandées soient pertinentes pour les 
affaires fiscales d’un ou plusieurs 
contribuables, identifiés nommément ou 
autrement, et justifiées aux fins de 
l’enquête.

réputées être vraisemblablement 
pertinentes lorsque, au moment de 
l’introduction de la demande, l’autorité 
requérante estime que, conformément à sa 
législation nationale, il existe une 
possibilité raisonnable que les informations 
demandées soient pertinentes pour les 
affaires fiscales d’un ou plusieurs 
contribuables, identifiés nommément ou 
autrement, et justifiées aux fins de 
l’évaluation, de la perception et de la 
gestion des impôts.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le but de démontrer la 
pertinence vraisemblable des informations 
demandées, l’autorité compétente 
requérante fournit à l’autorité requise les 
informations justificatives, notamment en 
ce qui concerne la finalité fiscale pour 
laquelle les informations sont demandées 
et les raisons portant à croire que les 
informations demandées sont détenues 
par l’autorité requise ou sont en la 
possession ou sous le contrôle d’une 
personne relevant de la juridiction de 
l’autorité requise.

2. Dans le but de démontrer la 
pertinence vraisemblable des informations 
demandées, l’autorité compétente 
requérante fournit à l’autorité requise les 
informations justificatives.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

3 bis) À l’article 7, paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
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suivant:
1. L’autorité requise effectue les 
communications visées à l’article 5 le plus 
rapidement possible, et au plus tard six 
mois à compter de la date de réception de 
la demande.

1. L’autorité requise effectue les 
communications visées à l’article 5 le plus 
rapidement possible, et au plus tard trois 
mois à compter de la date de réception de 
la demande.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendement 30

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) À l’article 7, le paragraphe suivant 
est inséré:
«6 bis. Avant le 1er janvier 2023, la 
Commission présente un rapport qui 
donne un aperçu ainsi qu’une évaluation 
des statistiques et des informations reçues, 
pays par pays, sur des questions telles que 
les coûts et bénéfices, administratifs et 
autres, y compris les recettes fiscales 
supplémentaires, des échanges 
d’informations sur demande ainsi que les 
aspects pratiques y relatifs, dont le 
nombre de demandes acceptées et refusées 
qui ont été reçues et envoyées par pays, la 
durée de leur traitement et les autres 
aspects pertinents pour une évaluation 
complète.»

Amendement 31

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 - sous-point a
Directive 2011/16/UE
Article 8 – alinéa 1 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité compétente de chaque État 
membre communique à l’autorité 
compétente d’un autre État membre, dans 
le cadre de l’échange automatique, toutes 
les informations dont elle dispose au sujet 
des personnes résidant dans cet autre État 
membre et qui concernent les catégories 
suivantes spécifiques de revenu et de 
capital au sens de la législation nationale 
de l’État membre qui communique les 
informations:

L’autorité compétente de chaque État 
membre communique à l’autorité 
compétente d’un autre État membre, dans 
le cadre de l’échange automatique, toutes 
les informations dont elle dispose ou qui 
pourraient raisonnablement être mises à 
disposition au sujet des personnes résidant 
dans cet autre État membre et qui 
concernent les catégories suivantes 
spécifiques de revenu et de capital au sens 
de la législation nationale de l’État membre 
qui communique les informations:

Amendement 32

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 - sous-point a
Directive 2011/16/UE
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres informent chaque année 
la Commission d’au minimum deux 
catégories de revenu et de capital 
mentionnées au premier alinéa, pour 
lesquelles ils communiquent des 
informations au sujet des personnes 
résidant dans un autre État membre.

Les États membres informent chaque année 
la Commission de toutes les catégories de 
revenu et de capital mentionnées au 
premier alinéa, pour lesquelles ils 
communiquent des informations au sujet 
des personnes résidant dans un autre État 
membre.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 - sous-point a
Directive 2011/16/UE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er janvier 2023, les États 
membres informent la Commission d’au 
minimum quatre catégories visées au 
paragraphe 1 pour lesquelles l’autorité 
compétente de chaque État membre 

supprimé
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communique, par échange automatique, à 
l’autorité compétente de tout autre État 
membre, des informations au sujet des 
personnes résidant dans cet autre État 
membre. Ces informations concernent les 
périodes imposables débutant le 
1er janvier 2024 ou après cette date.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au paragraphe 3, le premier alinéa 
est supprimé.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendement 35

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 – paragraphe 3 bis – alinéa 2 – point a

Texte en vigueur Amendement

b bis) au paragraphe 3 bis, deuxième 
alinéa, le point a) est remplacé par le texte 
suivant:

a) le nom, l’adresse, le ou les NIF et la 
date et le lieu de naissance (dans le cas 
d’une personne physique) de chaque 
Personne devant faire l’objet d’une 
déclaration qui est un Titulaire de ce 
compte et, dans le cas d’une Entité qui est 
Titulaire de ce compte et pour laquelle, 
après application des règles en matière de 
diligence raisonnable cohérentes avec les 
annexes, il apparaît qu’une ou plusieurs 
Personnes qui en détiennent le contrôle 
sont des Personnes devant faire l’objet 

a) le nom, l’adresse, le ou les NIF et la 
date et le lieu de naissance (dans le cas 
d’une personne physique) de chaque 
Personne devant faire l’objet d’une 
déclaration qui est le Titulaire bénéficiaire 
final de ce compte et, dans le cas d’une 
Entité qui est Titulaire de ce compte et 
pour laquelle, après application des règles 
en matière de diligence raisonnable 
cohérentes avec les annexes, il apparaît 
qu’une ou plusieurs Personnes qui en 
détiennent le contrôle sont des Personnes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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d’une déclaration, le nom, l’adresse et le ou 
les NIF de cette Entité ainsi que le nom, 
l’adresse et le ou les NIF et la date et le 
lieu de naissance de chacune de ces 
Personnes devant faire l’objet d’une 
déclaration;

devant faire l’objet d’une déclaration, le 
nom, l’adresse et le ou les NIF de cette 
Entité ainsi que le nom, l’adresse et le ou 
les NIF et la date et le lieu de naissance de 
chacune de ces Personnes devant faire 
l’objet d’une déclaration;

Amendement 36

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – titre

Texte en vigueur Amendement

-a) Le titre est modifié comme suit:
Champ d’application et conditions de 
l’échange automatique et obligatoire 
d’informations sur les décisions fiscales 
anticipées en matière transfrontière et les 
accords préalables en matière de prix de 
transfert

Champ d’application et conditions de 
l’échange automatique et obligatoire 
d’informations sur les décisions fiscales 
anticipées et les accords préalables en 
matière de prix de transfert

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendement 37

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point -a bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis. – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- a bis) au paragraphe 2, le 
quatrième alinéa est supprimé;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Amendement 38

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point -a ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) au paragraphe 3, l’alinéa suivant 
est ajouté:
«L’autorité compétente s’abstient de 
négocier et de conclure de nouveaux 
accords préalables bilatéraux ou 
multilatéraux en matière de prix de 
transfert avec des pays tiers qui 
interdisent leur divulgation aux autorités 
compétentes des autres États membres à 
compter du 1er janvier 2022.»

Amendement 39

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point -a quater (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

-a quater) le paragraphe 4 est 
supprimé.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendement 40

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 6 – point a

Texte en vigueur Amendement

a bis) au paragraphe 6, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:

a) l’identification de la personne, a) l’identification de la personne, y 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701


RR\1224439FR.docx 29/54 PE658.793v02-00

FR

autre qu’une personne physique, et, le cas 
échéant, du groupe de personnes auquel 
celle-ci appartient;

compris les personnes physiques, et, le cas 
échéant, du groupe de personnes auquel 
celle-ci appartient;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendement 41

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un résumé de la décision fiscale 
anticipée en matière transfrontière ou de 
l’accord préalable en matière de prix de 
transfert, y compris une description des 
activités commerciales, opérations ou 
séries d’opérations concernées et toute 
autre information qui pourrait aider 
l’autorité compétente à évaluer un risque 
fiscal potentiel, sans donner lieu à la 
divulgation d’un secret commercial, 
industriel ou professionnel, d’un procédé 
commercial ou d’informations dont la 
divulgation serait contraire à l’ordre public.

b) un résumé de la décision fiscale 
anticipée en matière transfrontière ou de 
l’accord préalable en matière de prix de 
transfert, y compris une description des 
activités commerciales, opérations ou 
séries d’opérations concernées, toutes les 
conséquences fiscales directes et 
indirectes pertinentes telles que les taux 
d’imposition effectifs et toute autre 
information qui pourrait aider l’autorité 
compétente à évaluer un risque fiscal 
potentiel, mais en omettant les 
informations qui pourraient donner lieu à 
la divulgation d’un secret commercial, 
industriel ou professionnel, d’un procédé 
commercial ou d’informations dont la 
divulgation serait contraire à l’ordre public.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

5 bis) À l’article 8 bis bis, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

2. L’autorité compétente d’un État 2. L’autorité compétente d’un État 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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membre dans lequel la déclaration pays par 
pays a été reçue conformément au 
paragraphe 1 communique, par voie 
d’échange automatique et dans le délai fixé 
au paragraphe 4, la déclaration pays par 
pays à tout autre État membre dans lequel, 
sur la base des informations contenues 
dans la déclaration pays par pays, une ou 
plusieurs Entités constitutives du Groupe 
d’entreprises multinationales de l’Entité 
déclarante sont soit résidentes à des fins 
fiscales, soit imposées au titre des activités 
exercées par l’intermédiaire d’un 
établissement stable.

membre dans lequel la déclaration pays par 
pays a été reçue conformément au 
paragraphe 1 communique, par voie 
d’échange automatique et dans le délai fixé 
au paragraphe 4, la déclaration pays par 
pays à tout autre État membre dans lequel, 
sur la base des informations contenues 
dans la déclaration pays par pays, une ou 
plusieurs Entités constitutives du Groupe 
d’entreprises multinationales de l’Entité 
déclarante sont soit résidentes à des fins 
fiscales, soit imposées au titre des activités 
exercées par l’intermédiaire d’un 
établissement stable. L’autorité 
compétente d’un État membre dans lequel 
la déclaration pays par pays a été reçue 
conformément au paragraphe 1 
communique également ce rapport aux 
services compétents de la Commission, 
qui est responsable du registre central des 
déclarations pays par pays. La 
Commission publie annuellement des 
données statistiques anonymisées et 
agrégées à partir des déclarations pays 
par pays à l’intention de tous les États 
membres.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendement 43

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis ter – paragraphe 14 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) À l’article 8 bis ter, paragraphe 14, 
le point suivant est ajouté:
«h bis) la liste des bénéficiaires mise à 
jour annuellement.»
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Amendement 44

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’identifiant du compte financier sur 
lequel la contrepartie est versée ou 
créditée, dans la mesure où celui-ci est 
disponible pour l’opérateur de plateforme 
déclarant et que l’autorité compétente de 
l’État membre dans lequel le vendeur a sa 
résidence n’a pas notifié aux autorités 
compétentes de tous les autres États 
membres qu’elle n’a pas l’intention 
d’utiliser l’identifiant du compte financier 
à cette fin;

h) l’identifiant du compte financier sur 
lequel la contrepartie est versée ou 
créditée, dans la mesure où celui-ci est 
recueilli par l’opérateur de plateforme 
déclarant;

Amendement 45

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis quater – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées aux points a) et b) 
sont mises à la disposition des autres 
autorités des États membres destinataires 
pour décourager et poursuivre en justice 
les violations des législations ou 
réglementations locales ou nationales, 
sans préjudice des règles relatives au 
secret fiscal et à la protection des données 
applicables dans l’État membre où réside 
le vendeur devant faire l’objet d’une 
déclaration.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2011/16/UE
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Article 8 bis quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La communication prévue au 
paragraphe 2 est effectuée à l’aide du 
formulaire type visé à l’article 20, 
paragraphe 7, dans les deux mois qui 
suivent la fin de la période devant faire 
l’objet d’une déclaration à laquelle se 
rapportent les obligations de déclaration de 
l’opérateur de plateforme déclarant.

3. La communication prévue au 
paragraphe 2 est effectuée à l’aide du 
formulaire type visé à l’article 20, 
paragraphe 7, sans retard excessif et, au 
plus tard, dans le mois qui suit la fin de la 
période devant faire l’objet d’une 
déclaration à laquelle se rapportent les 
obligations de déclaration de l’opérateur de 
plateforme déclarant.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis quater – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent des règles selon 
lesquelles un opérateur de plateforme 
déclarant peut choisir de s’enregistrer 
auprès des autorités compétentes d’un seul 
État membre conformément aux règles 
énoncées à l’annexe V, section IV, point F.

Les États membres fixent des règles selon 
lesquelles un opérateur de plateforme 
déclarant peut choisir de s’enregistrer 
auprès des autorités compétentes d’un seul 
État membre conformément aux règles 
énoncées à l’annexe V, section IV, point F, 
en prenant en considération le lieu de son 
siège social mondial ou régional, son 
siège de direction effective ainsi que 
l’existence d’activités économiques 
substantielles dans l’État membre choisi, 
en l’absence d’identification à la TVA 
comme précisé à l’annexe V, section IV, 
point F.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Directive 2011/16/UE
Article 8 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Les États membres communiquent 
à la Commission, sur une base annuelle, 
des statistiques sur le volume des échanges 
automatiques en application de l’article 8, 
paragraphes 1 et 3 bis, de l’article 8 bis et 
de l’article 8 bis quater ainsi que des 
informations sur les coûts et bénéfices, 
administratifs et autres, liés aux échanges 
qui ont eu lieu et aux changements 
éventuels, tant pour les administrations 
fiscales que pour des tiers.

1. Les États membres communiquent 
à la Commission, sur une base annuelle, 
toutes les informations importantes 
pertinentes, y compris les statistiques sur 
le volume des échanges automatiques ainsi 
qu’une évaluation de la facilité 
d’utilisation des données échangées en 
application de l’article 8, paragraphes 1 et 
3 bis, de l’article 8 bis et de l’article 8 bis 
quater ainsi que des informations sur les 
coûts et bénéfices, administratifs et autres, 
liés aux échanges qui ont eu lieu et aux 
changements éventuels, tant pour les 
administrations fiscales que pour des tiers.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 8 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 2 est supprimé. supprimé

Amendement 50

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 ter – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

b bis) le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant:

2. Avant le 1er janvier 2019, la 
Commission présente un rapport qui 
fournira un aperçu et une évaluation des 
statistiques et des informations reçues au 
titre du paragraphe 1 du présent article, sur 
des questions telles que les coûts 
administratifs et autres et les avantages de 
l’échange automatique d’informations, 
ainsi que les aspects pratiques qui y sont 

2. Avant le 1er janvier 2022, la 
Commission présente un rapport qui 
fournira un aperçu et une évaluation des 
statistiques et des informations reçues au 
titre du paragraphe 1 du présent article, sur 
des questions telles que l’utilisation 
efficace des données reçues par les États 
membres à des fins fiscales ou autres, les 
coûts administratifs et autres et les 
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liés. Le cas échéant, la Commission 
présente une proposition au Conseil 
concernant les catégories et les conditions 
énoncées à l’article 8, paragraphe 1, y 
compris la condition selon laquelle les 
informations concernant les personnes 
résidant dans les autres États membres 
doivent être disponibles, ou les éléments 
visés à l’article 8, paragraphe 3 bis, ou les 
deux.

avantages de l’échange automatique 
d’informations, ainsi que les aspects 
pratiques qui y sont liés. La Commission 
présente une proposition au Conseil 
concernant les catégories et les conditions 
énoncées à l’article 8, paragraphe 1, y 
compris la condition selon laquelle les 
informations concernant les personnes 
résidant dans les autres États membres 
doivent être disponibles ou mises à 
disposition, et les éléments visés à 
l’article 8, paragraphe 3 bis, y compris les 
bénéficiaires effectifs.

Lorsqu’il examine une proposition 
présentée par la Commission, le Conseil 
évalue l’opportunité d’un nouveau 
renforcement de l’efficacité et du 
fonctionnement de l’échange automatique 
d’informations et du relèvement de son 
niveau, dans le but de prévoir que:

Lorsqu’il examine une proposition 
présentée par la Commission, le Conseil 
évalue l’opportunité d’un nouveau 
renforcement de l’efficacité et du 
fonctionnement de l’échange automatique 
d’informations et du relèvement de son 
niveau, dans le but de prévoir que:

a) l’autorité compétente de chaque 
État membre communique, par échange 
automatique, à l’autorité compétente de 
tout autre État membre, des informations 
sur les périodes d’imposition à compter du 
1er janvier 2019 concernant les personnes 
résidant dans cet autre État membre, pour 
toutes les catégories de revenu et de 
capital visées à l’article 8, paragraphe 1, 
selon la manière dont elles doivent être 
qualifiées en vertu de la législation 
nationale de l’État membre qui 
communique les informations; et

a) les listes des catégories de revenu 
et de capital visées à l’article 8, 
paragraphe 1, sont mises à disposition par 
les États membres, même si elles ne sont 
pas disponibles dans la situation actuelle, 
et échangées en conséquence;

b) les listes des catégories et des 
éléments visés à l’article 8, paragraphes 1 
et 3 bis, sont étendues pour couvrir 
d’autres catégories et éléments, dont les 
redevances.

b) les catégories de revenu visées à 
l’article 8, paragraphe 1, sont étendues 
aux actifs non financiers, tels que les 
biens immobiliers, les œuvres d’art et les 
bijoux, ainsi qu’aux nouveaux moyens 
employés pour conserver le patrimoine, 
tels que les ports francs et les coffres-
forts;
b bis) les listes des éléments visés à 
l’article 8, paragraphe 3 bis, sont 
étendues pour couvrir les informations 
relatives aux bénéficiaires effectifs finaux 
et pour empêcher le contournement au 
moyen de résidences fiscales secondaires 
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ou multiples;
b ter) en général, les États membres sont 
autorisés à utiliser les informations reçues 
à d’autres fins que celles visées à 
l’article 16, paragraphe 1;
b quater) l’utilisation efficace des 
informations reçues est correctement 
évaluée.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendement 51

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Directive 2011/16/UE
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l’échange des 
informations visées à l’article 1er, 
paragraphe 1, l’autorité compétente d’un 
État membre peut demander à l’autorité 
compétente d’un autre État membre que 
des fonctionnaires dûment habilités par la 
première et conformément aux modalités 
de procédure définies par cette dernière, 
puissent:

1. Aux fins de l’échange des 
informations visées à l’article 1er, 
paragraphe 1, l’autorité compétente d’un 
État membre peut demander à l’autorité 
compétente d’un autre État membre que 
des fonctionnaires dûment habilités par la 
première et conformément aux modalités 
de procédure définies par cette dernière, 
puissent:

a) être présents dans les bureaux où 
les autorités administratives de l’État 
membre requis exécutent leurs tâches;

a) être présents dans les bureaux où 
les autorités administratives de l’État 
membre requis exécutent leurs tâches;

b) assister aux enquêtes 
administratives réalisées sur le territoire de 
l’État membre requis;

b) assister aux enquêtes 
administratives réalisées sur le territoire de 
l’État membre requis;

c) participer aux enquêtes 
administratives menées par l’État membre 
requis en utilisant des moyens 
électroniques de communication, le cas 
échéant.

c) participer aux enquêtes 
administratives menées par l’État membre 
requis en utilisant des moyens 
électroniques de communication, le cas 
échéant.

L’autorité compétente répond à une 
demande présentée conformément au 
premier alinéa dans un délai de 30 jours 
afin de confirmer son accord ou de 
signifier à l’autorité requérante son refus 

L’autorité compétente répond à une 
demande présentée conformément au 
premier alinéa dans un délai de 30 jours 
afin de confirmer son accord ou de 
signifier à l’autorité requérante son refus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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en le motivant. en le motivant.

En cas de refus motivé, l’autorité 
requérante peut à nouveau contacter 
l’autorité compétente en présentant des 
éléments complémentaires afin d’obtenir 
une autorisation permettant à son 
fonctionnaire de mener à bien les tâches 
visées au paragraphe 1, point a), b) ou c). 
L’autorité compétente répond à cette 
deuxième demande dans un délai de 
30 jours à compter de sa réception.

Lorsque les informations demandées 
figurent dans des documents auxquels les 
fonctionnaires de l’autorité requise ont 
accès, les fonctionnaires de l’autorité 
requérante en reçoivent des copies.

Lorsque les informations demandées 
figurent dans des documents auxquels les 
fonctionnaires de l’autorité requise ont 
accès, les fonctionnaires de l’autorité 
requérante en reçoivent des copies.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive 2011/16/UE
Article 12 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une autorité compétente 
d’un État membre demande à une autorité 
compétente d’un autre État membre (ou 
d’autres États membres) de mener un audit 
conjoint portant sur une ou plusieurs 
personnes présentant un intérêt commun ou 
complémentaire pour tous leurs États 
membres respectifs, les autorités requises 
répondent à la demande dans un délai de 
30 jours à compter de la réception de celle-
ci.

2. Lorsque les autorités compétentes 
d’un ou de plusieurs États membres 
demandent à une autorité compétente d’un 
autre État membre (ou aux autorités 
compétentes d’autres États membres) de 
mener un audit conjoint portant sur une ou 
plusieurs personnes présentant un intérêt 
commun ou complémentaire pour tous 
leurs États membres respectifs, les 
autorités requises répondent à la demande 
dans un délai de 30 jours à compter de la 
réception de celle-ci.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive 2011/16/UE
Article 12 bis – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une demande d’audit conjoint 
présentée par une autorité compétente d’un 
État membre peut être rejetée pour des 
motifs justifiés, et notamment pour l’une 
des raisons suivantes:

3. Une demande d’audit conjoint 
présentée par une autorité compétente d’un 
État membre peut être rejetée pour l’une 
des raisons suivantes:

Amendement 54

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive 2011/16/UE
Article 12 bis. – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une autorité requise rejette la 
demande, elle informe la/les personne(s) 
requérante(s) des raisons qui ont motivé ce 
rejet.

Lorsqu’une autorité requise rejette la 
demande, elle informe la/les personne(s) 
requérante(s) du motif, parmi les deux 
visés au paragraphe 3, qui a motivé ce 
rejet.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a
Directive 2011/16/UE
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations communiquées entre 
États membres sous quelque forme que ce 
soit en application de la présente directive 
sont couvertes par le secret officiel et 
bénéficient de la protection accordée à des 
informations de même nature par la 
législation nationale de l’État membre qui 
les a reçues. Ces informations peuvent 
servir à l’évaluation, à l’administration et à 
l’application de la législation interne des 
États membres relative aux taxes et impôts 
visés à l’article 2 ainsi qu’à la TVA et à 
d’autres taxes indirectes.

Les informations communiquées entre 
États membres sous quelque forme que ce 
soit en application de la présente directive 
sont couvertes par le secret officiel en 
vertu du droit interne des États membres 
requis et de l’État membre requérant et 
bénéficient de la protection accordée à des 
informations de même nature par la 
législation nationale de l’État membre qui 
les a reçues. Ces informations peuvent 
servir à l’évaluation, à l’administration et à 
l’application de la législation interne des 
États membres relative aux taxes et impôts 
visés à l’article 2 ainsi qu’à la TVA, aux 
informations visées à l’article 8 bis 
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quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 
à d’autres taxes indirectes.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avec l’autorisation de l’autorité 
compétente de l’État membre 
communiquant des informations en vertu 
de la présente directive et seulement dans 
la mesure où cela est autorisé par la 
législation de l’État membre de l’autorité 
compétente qui reçoit les informations, les 
informations et documents reçus en vertu 
de la présente directive peuvent être 
utilisés à des fins autres que celles visées 
au paragraphe 1. 

2. Les informations et documents 
reçus par une autorité compétente d’un 
État membre en vertu de la présente 
directive peuvent être utilisés à des fins 
autres que celles visées au paragraphe 1 
uniquement dans la mesure où la 
législation de l’État membre de l’autorité 
compétente ayant reçu les informations le 
permet.

L’autorité compétente de chaque État 
membre peut communiquer aux autorités 
compétentes de tous les autres États 
membres une liste des finalités, autres que 
celles visées au paragraphe 1, pour 
lesquelles, conformément à sa législation 
interne, des informations et documents 
peuvent être utilisés. L’autorité 
compétente qui reçoit les informations 
peut utiliser les informations et 
documents reçus sans obtenir 
l’autorisation visée au premier alinéa 
pour l’une des finalités énumérées par 
l’État membre qui communique les 
informations.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le paragraphe 4 est supprimé.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendement 58

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) À l’article 17, le paragraphe 
suivant est inséré:
«4 bis. La possibilité de refuser de fournir 
des informations visée au paragraphe 4 
ne s’applique pas si l’autorité requérante 
est en mesure d’apporter la preuve que les 
informations ne seront pas rendues 
publiques et seront utilisées uniquement 
aux fins de l’évaluation, de la gestion et 
du contrôle des affaires fiscales 
concernées de la personne ou du groupe 
de personnes visé par la demande 
d’information.»

Amendement 59

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Directive 2011/16/UE
Article 21 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met au point et fournit un 
soutien technique et logistique pour une 
interface centrale sécurisée relative à la 
coopération administrative dans le domaine 
fiscal sur laquelle les États membres 
communiquent au moyen des formulaires 
types conformément à l’article 20, 

La Commission met au point et fournit tout 
le soutien technique et logistique 
nécessaire pour une interface centrale 
sécurisée relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal sur 
laquelle les États membres communiquent 
au moyen des formulaires types 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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paragraphes 1 et 3. Les autorités 
compétentes de tous les États membres ont 
accès à ladite interface. Aux fins de la 
collecte de statistiques, la Commission a 
accès aux informations sur les échanges 
enregistrées dans l’interface, qui peuvent 
être extraites de manière automatique. 
L’accès de la Commission est sans 
préjudice de l’obligation incombant aux 
États membres de fournir des statistiques 
sur les échanges d’informations 
conformément à l’article 23, paragraphe 4.

conformément à l’article 20, paragraphes 1 
et 3. Les autorités compétentes de tous les 
États membres ont accès à ladite interface. 
La Commission veille à ce que l’interface 
centrale soit sécurisée grâce aux mesures 
les plus strictes de cybersécurité et à des 
procédures techniquement certifiées 
garantissant la protection des 
données. Aux fins de la collecte de 
statistiques, la Commission a accès aux 
informations sur les échanges enregistrées 
dans l’interface, qui peuvent être extraites 
de manière automatique. L’accès de la 
Commission est sans préjudice de 
l’obligation incombant aux États membres 
de fournir des statistiques sur les échanges 
d’informations conformément à 
l’article 23, paragraphe 4.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Directive 2011/16/UE
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres examinent et 
évaluent, dans leur juridiction, l’efficacité 
de la coopération administrative prévue par 
la présente directive au regard de la lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscales et 
communiquent chaque année les résultats 
de leur évaluation à la Commission.

2. Les États membres examinent et 
évaluent, dans leur juridiction, l’efficacité 
de la coopération administrative prévue par 
la présente directive au regard de la lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscales et ils 
examinent et évaluent les coûts de 
conformité que peut entraîner une 
éventuelle situation de surdéclaration. Les 
États membres communiquent chaque 
année les résultats de leur évaluation au 
Parlement européen et à la Commission. 
Une synthèse de ces résultats est publiée 
dans le respect des droits et de la 
confidentialité des contribuables. Les 
informations ne sont pas désagrégées au 
point de pouvoir être attribuées à un seul 
contribuable.
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Amendement 61

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

17 bis) À l’article 23, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. Les États membres transmettent 
chaque année à la Commission une 
évaluation de l’efficacité de l’échange 
automatique d’informations visé aux 
articles 8, 8 bis, 8 bis bis et 8 bis ter, ainsi 
que les résultats pratiques obtenus. La 
Commission adopte, au moyen d’actes 
d’exécution, le formulaire à utiliser et les 
modalités de communication de cette 
évaluation annuelle. Ces actes d’exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure visée à l’article 26, 
paragraphe 2.

3. Les États membres transmettent 
chaque année à la Commission une 
évaluation de l’efficacité de l’échange 
d’informations sur demande visé aux 
articles 5, 6 et 7, et de l’échange 
automatique d’informations visé aux 
articles 8, 8 bis, 8 bis bis et 8 bis ter, ainsi 
que les résultats pratiques obtenus, 
notamment les recettes fiscales 
supplémentaires liées à la coopération 
administrative. Les informations 
communiquées sont désagrégées par la 
Commission, au minimum pays par pays. 
La Commission adopte, au moyen d’actes 
d’exécution, le formulaire à utiliser et les 
modalités de communication de cette 
évaluation annuelle. Ces actes d’exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure visée à l’article 26, 
paragraphe 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendement 62

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 bis – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

17 ter) À l’article 23 bis, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:

1. Les informations communiquées à 
la Commission en vertu de la présente 

1. Les informations communiquées à 
la Commission en vertu de la présente 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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directive sont conservées de manière 
confidentielle par la Commission, 
conformément aux dispositions 
applicables aux autorités de l’Union, et ne 
peuvent pas être utilisées à des fins autres 
que celles nécessaires pour déterminer si 
et dans quelle mesure les États membres 
se conforment à la présente directive.

directive sont conservées de manière 
confidentielle, dans la mesure où leur 
non-divulgation ne porte pas préjudice à 
l’intérêt public, où elles peuvent être 
attribuées à un seul contribuable et où 
leur communication violerait les droits 
des contribuables.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendement 63

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Directive 2011/16/UE
Article 23 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations qu’un État membre a 
transmises à la Commission en vertu de 
l’article 23, ainsi que les rapports ou 
documents établis par la Commission à 
l’aide de ces informations peuvent être 
transmises à d’autres États membres. Ces 
informations sont couvertes par le secret 
officiel et bénéficient de la protection 
accordée à des informations de même 
nature par le droit national de l’État 
membre qui les a reçues.

Les informations qu’un État membre a 
transmises à la Commission en vertu de 
l’article 23, ainsi que les rapports ou 
documents établis par la Commission à 
l’aide de ces informations attribuables 
peuvent être transmises à d’autres États 
membres. Ces informations sont couvertes 
par le secret officiel et bénéficient de la 
protection accordée à des informations de 
même nature par le droit national de l’État 
membre qui les a reçues.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Directive 2011/16/UE
Article 23 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports et documents produits par la 
Commission visés au premier alinéa ne 
peuvent être utilisés par les États membres 
qu’à des fins d’analyse et ne peuvent être 
ni publiés ni mis à la disposition d’autres 
personnes ou organismes sans l’accord 

Les rapports et documents produits par la 
Commission visés au premier alinéa ne 
peuvent être utilisés par les États membres 
qu’à des fins d’analyse, et ils sont 
accessibles à toutes les parties intéressées 
et, ensuite, au public, dans la mesure où 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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exprès de la Commission. les informations qu'ils contiennent ne 
peuvent être attribuées à un unique 
contribuable, et où leur divulgation est 
conforme au règlement (CE) n° 
1049/2001 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Directive 2011/16/UE
Article 23 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les premier et deuxième 
alinéas, la Commission peut publier 
chaque année des résumés anonymisés des 
données statistiques que les États membres 
lui communiquent conformément à 
l’article 23, paragraphe 4.

La Commission publie chaque année des 
résumés anonymisés des données 
statistiques que les États membres lui 
communiquent conformément à 
l’article 23, paragraphe 4.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu’en cas 
de violation de données à caractère 
personnel au sens de l’article 4, point 12), 
du règlement (UE) 2016/679, les autorités 
compétentes puissent demander à la 
Commission, en tant que sous-traitant, de 
suspendre, à titre de mesure d’atténuation, 
les échanges d’informations dans le cadre 
de la présente directive avec l’État membre 
dans lequel la violation a été commise.

Les États membres veillent à ce qu’en cas 
de violation de données à caractère 
personnel au sens de l’article 4, point 12), 
du règlement (UE) 2016/679 ou de 
violation des principes de l’état de droit 
visés à l’article 4 du règlement (UE, 
Euratom) 2020/2092 du Parlement 
européen et du Conseil*, les autorités 
compétentes puissent demander à la 
Commission, en tant que sous-traitant, de 
suspendre, à titre de mesure d’atténuation, 
les échanges d’informations dans le cadre 
de la présente directive avec l’État membre 
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dans lequel la violation a été commise.

_________________
* Règlement (UE, 
Euratom) 2020/2092 du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 2020 relatif à un régime 
général de conditionnalité pour la 
protection du budget de l’Union (JO 
L 433 I du 22.12.2020, p. 1).

Justification

La possibilité de suspendre les échanges d’informations en vertu de la présente directive 
devrait également s’appliquer en cas de violation des principes de l’état de droit 
conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un régime général 
de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La suspension est maintenue jusqu’à ce 
que les autorités compétentes demandent à 
la Commission d’autoriser à nouveau les 
échanges d’informations au titre de la 
présente directive avec l’État membre dans 
lequel la violation a été commise.

La suspension est maintenue jusqu’à ce 
que les autorités compétentes demandent à 
la Commission d’autoriser à nouveau les 
échanges d’informations au titre de la 
présente directive avec l’État membre dans 
lequel la violation a été commise. La 
Commission rend possibles les échanges 
d’informations uniquement quand il est 
prouvé techniquement que le flux de 
données est sécurisé.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive 2011/16/UE
Article 25 bis – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales adoptées 
conformément à la présente directive et 
concernant les articles 8 bis bis, 8 bis ter et 
8 bis quater, et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la mise en œuvre 
de ces sanctions. Les sanctions ainsi 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales adoptées 
conformément à la présente directive et 
concernant les articles 8 bis bis, 8 bis ter et 
8 bis quater, et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la mise en œuvre 
de ces sanctions, conformément à 
l’annexe V. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis) L’article suivant est ajouté:
«Article 25 ter
Réexamen
Au plus tard le... [deux ans après la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive modificative], la Commission 
présente un rapport sur la mise en œuvre 
et l’efficacité des dispositions introduites 
par la directive (UE) .../...* + du Conseil et 
formule des propositions spécifiques, dont 
des propositions législatives, pour 
l’amélioration de cette directive. Ce 
rapport est rendu public. 
Lors de l’examen d’une proposition 
présentée par la Commission, le Conseil 
évalue l'opportunité d'un nouveau 
renforcement de l’obligation de 
déclaration des opérateurs de plateformes 
déclarants.

________
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* Directive (UE) .../... du Conseil du ... 
modifiant la directive 2011/16/UE relative 
à la coopération administrative dans le 
domaine fiscal (JO ...)»
+ JO: Veuillez insérer le numéro de la 
présente directive modificative dans le 
texte et compléter la note de bas de page 
avec le numéro, la date et la référence au 
JO.

Amendement 70

Proposition de directive
Annexe I
Directive 2011/16/UE
ANNEXE V – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente annexe contient également 
plusieurs sanctions possibles, 
conformément à l’article 25 bis, qui 
peuvent être appliquées par les États 
membres.

Amendement 71

Proposition de directive
Annexe I
Directive 2011/16/UE
ANNEXE V – section I – point A – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le terme «opérateur de plateforme 
déclarant exclu» désigne un opérateur de 
plateforme déclarant dont le chiffre 
d’affaires, généré dans l’Union au cours 
de l’année civile précédente, n’a pas 
dépassé 100 000 EUR. 

Amendement 72

Proposition de directive
Annexe I
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Directive 2011/16/UE
ANNEXE V – section I – point A – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’expression «activité concernée 
exclue» désigne tout échange de biens et 
de services non rémunéré et non 
monétaire.

Amendement 73

Proposition de directive
Annexe I
Directive 2011/16/UE
ANNEXE V – section III – point B – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’identifiant du compte financier, 
dans la mesure où celui-ci est disponible 
pour l’opérateur de plateforme déclarant et 
que l’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel le vendeur a sa résidence n’a 
pas notifié aux autorités compétentes de 
tous les autres États membres qu’elle n’a 
pas l’intention d’utiliser l’identifiant du 
compte financier à cette fin;

b) l’identifiant du compte financier, tel 
que recueilli par l’opérateur de plateforme 
déclarant et dans la mesure où l’autorité 
compétente de l’État membre dans lequel 
le vendeur a sa résidence n’a pas notifié 
aux autorités compétentes de tous les 
autres États membres qu’elle n’a pas 
l’intention d’utiliser l’identifiant du compte 
financier à cette fin;

Amendement 74

Proposition de directive
Annexe I
Directive 2011/16/UE
ANNEXE V – section III – point B – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’identifiant du compte financier, 
dans la mesure où celui-ci est disponible 
pour l’opérateur de plateforme déclarant et 
que l’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel le vendeur a sa résidence n’a 
pas notifié aux autorités compétentes de 
tous les autres États membres qu’elle n’a 
pas l’intention d’utiliser l’identifiant du 

b) l’identifiant du compte financier, tel 
que recueilli par l’opérateur de plateforme 
déclarant et dans la mesure où l’autorité 
compétente de l’État membre dans lequel 
le vendeur a sa résidence n’a pas notifié 
aux autorités compétentes de tous les 
autres États membres qu’elle n’a pas 
l’intention d’utiliser l’identifiant du compte 
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compte financier à cette fin; financier à cette fin;

Amendement 75

Proposition de directive
Annexe I
Directive 2011/16/UE
ANNEXE V – section IV – point C – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le ... [deux ans après la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative] au plus tard, la Commission 
évalue l’efficacité des procédures 
administratives et la qualité de la mise en 
œuvre des procédures de diligence 
raisonnable et des obligations de 
déclaration. L’évaluation peut être 
accompagnée de propositions législatives 
si des améliorations s’avèrent nécessaires.

Amendement 76

Proposition de directive
Annexe I
Directive 2011/16/UE
ANNEXE V – section IV – point F bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

F bis. Sanction de l’infraction
Les États membres fixent les règles 
relatives aux sanctions applicables aux 
opérateurs de plateformes déclarants en 
cas d’infraction aux obligations de 
déclaration. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres sont 
invités à prévoir un ensemble commun de 
sanctions pour garantir que des sanctions 
similaires soient appliquées au sein de 
l’Union et éviter que le lieu 
d’enregistrement soit choisi à la carte en 
fonction de la sévérité des sanctions 
appliquées.
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Les États membres sont tout 
particulièrement encouragés à envisager, 
à titre de sanctions, des restrictions des 
moyens de paiement réglementés, la 
facturation de frais supplémentaires par 
transaction, l’exclusion des marchés 
publics et, dans des cas extrêmes et 
répétés, la révocation de la licence 
d’exploitation de l’opérateur de 
plateforme.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 15 juillet 2020, la Commission a publié un paquet fiscal contenant trois initiatives 
distinctes, mais complémentaires, dont un plan d’action pour une fiscalité équitable et 
simplifiée à l’appui de la stratégie de relance et une proposition législative visant à la révision 
de la directive sur la coopération administrative (DAC7).

La proposition relative à la DAC7 vise à étendre les règles de transparence fiscale de l’Union 
aux plateformes numériques. Si elle est adoptée, cette proposition prévoit que les États 
membres échangeront automatiquement des informations sur les revenus générés par les 
vendeurs sur les plateformes numériques. Cette initiative permettra non seulement aux 
autorités nationales de définir les situations dans lesquelles la taxe devrait être payée, mais 
également de réduire la charge administrative subie par les plateformes, qui doivent faire face 
à des exigences nationales différentes en matière de déclaration. En outre, la sous-déclaration 
du chiffre d’affaires obtenu au moyen de plateformes numériques est à l’origine d’une 
concurrence déloyale entre l’économie traditionnelle et l’économie des plateformes 
numériques. La proposition suggère également plusieurs ajustements de la directive, 
notamment en ce qui concerne les dispositions sur des audits conjoints entre les autorités 
fiscales, une référence explicite à la possibilité pour un État membre de présenter des 
demandes groupées à un autre État membre ou la clarification du concept de pertinence 
vraisemblable.

Les difficultés liées à la numérisation de l’économie doivent être surmontées afin de garantir 
que les revenus et recettes obtenus via les plateformes numériques sont correctement déclarés 
aux autorités fiscales. Seule la mise en place d’un système fiable d’obligations de déclaration 
et de traçabilité des faits générateurs de l’impôt pour les autorités fiscales peut garantir que les 
revenus gagnés par les vendeurs sont taxés adéquatement dans les États membres concernés et 
contribuer à augmenter les recettes fiscales des États membres. En outre, la crise de la 
COVID-19 nous a rappelé l’importance de protéger les finances publiques et la nécessité 
d’augmenter les recettes perçues afin de faire face aux répercussions économiques et sociales 
de la pandémie ainsi que de financer les prochains investissements nécessaires en Europe.

Au vu de ce qui précède, la proposition relative à la DAC7 constitue une étape importante 
dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, et favorise la coopération et l’échange 
d’informations entre les autorités fiscales de l’Union. Il convient par conséquent d’accueillir 
favorablement la proposition de la Commission, qui nous permet de nous rapprocher un peu 
plus d’un échange d’informations illimité sur tous les revenus et actifs gagnés et détenus par 
les contribuables au sein de l’Union. La DAC7 constitue donc une étape de plus vers une 
mondialisation économique compatible avec une taxation juste et équitable des revenus et du 
patrimoine. Les États membres ne seront à nouveau en mesure de taxer de manière efficace, 
juste et équitable la totalité des revenus et des capitaux gagnés ou détenus par leurs citoyens, 
que si les informations relatives aux revenus et aux capitaux traversent automatiquement les 
frontières. La DAC et le système mondial de la norme commune de déclaration (NCD) nous 
ont permis de nous rapprocher de cet objectif. Cependant, il convient en particulier d’inclure 
dans un avenir proche l’ensemble des biens immobiliers, des trusts, des actions d’entreprises 
en dessous du seuil de 25 % de participation applicable au bénéficiaire effectif, de certaines 
formes de gains en capital et des crypto-actifs dans les échanges automatiques d’informations. 
Par conséquent, outre le propriétaire légal, le bénéficiaire doit également être connu. Les États 
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membres doivent également travailler sur la disponibilité des informations et ne pas compter 
uniquement sur les données existantes.

Néanmoins, cette proposition peut encore être améliorée grâce aux recommandations 
suivantes:

 il convient d’échanger automatiquement non seulement les informations disponibles 
en vertu de l’article 8, mais également les informations qui pourraient être 
raisonnablement rendues accessibles par l’État membre;

 de manière générale, les États membres devraient être libres d’utiliser les informations 
reçues à des fins autres que fiscales; c’est pourquoi l’autorisation requise de l’autorité 
compétente de l’État d’envoi a été supprimée et l’État membre de l’autorité 
compétente recevant les informations peut utiliser ces dernières pour autant que la 
législation de l’État membre de l’autorité compétente recevant l’information le 
permette;

 renforcer les échanges d’informations concernant les décisions fiscales en matière 
transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en étendant le 
champ d’application des décisions informelles et des décisions fiscales nationales;

 les évaluations et analyses transmises par les États membres à la Commission 
européenne devraient être publiées pour autant qu’elles ne communiquent aucune 
information qui puisse être attribuée à un contribuable en particulier;

 inclure l’obligation pour la Commission de publier chaque année des résumés 
anonymisés des données statistiques reçues par les États membres;

 inclure une définition des activités concernées exclues et des opérateurs de 
plateformes déclarants exclus afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les 
petites plateformes et de faire en sorte que les activités non monétaires et non 
rémunérées sortent du champ d’application;

 prévoir certains types de sanctions que les États membres peuvent utiliser contre les 
plateformes qui ne remplissent pas leurs obligations et procéder à l’harmonisation des 
sanctions dans les États membres afin d’encourager une mise en œuvre uniforme et 
efficace par les plateformes;

 insérer une clause de réexamen pour que la Commission évalue l’efficacité de la mise 
en œuvre des obligations de déclaration et envisage la possibilité de créer une autorité 
de surveillance européenne responsable de l’exécution de la directive, si elle le juge 
nécessaire.

Il convient de noter que le Conseil est parvenu à conclure un accord sur le plan technique, 
soutenu par les ministres. Malheureusement, cet accord affaiblit la proposition relative à la 
DAC7 dans certains domaines essentiels. Ces domaines, énumérés ci-après, ne devraient pas 
connaître de modifications, comme l’a proposé la Commission européenne:

 à propos des audits conjoints, comme l’a fait remarquer la Commission européenne, 
l’accord du Conseil affaiblit considérablement la proposition sur différents aspects, 
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notamment pour ce qui est de la suppression des motifs justifiés de refus d’un audit 
conjoint par les autorités compétentes, l’extension de plusieurs délais de réponse, la 
suppression de la possibilité pour les personnes d’émettre une demande d’audit 
conjoint et l’affaiblissement des exigences relatives à la délivrance d’un rapport final;

 à propos des «vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration», le Conseil propose 
d’ajouter un plafond et un seuil arbitraires pour les activités de location de biens 
immobiliers;

 à propos de l’application des dispositions de la directive, le Conseil a proposé de la 
reporter d’une année supplémentaire. La Commission avait proposé que la directive 
soit applicable à partir de janvier 2022. À présent, le Conseil propose de reporter 
l’application à 2023 et même de prévoir une dérogation pour les règles relatives aux 
audits conjoints; ces dernières ne seraient applicables qu’en janvier 2024.

Enfin, il est regrettable que le Conseil ne tienne visiblement pas en compte des avis du 
Parlement européen. Ce comportement devrait être interprété comme allant à l’encontre des 
principes de coopération sincère, et du rôle du Parlement européen dans un processus 
consultatif tel qu’établi à l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE). Dans ce contexte, il convient de rappeler la nécessité de passer à la majorité 
qualifiée en matière fiscale. Le rôle du Parlement européen dans l’examen minutieux de la 
conception et de la mise en œuvre des directives sur la coopération administrative dans le 
domaine fiscal devrait être pris au sérieux.
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