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Objet:

Observations du Contrôleur européen de la protection des données sur la
proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE afin de
répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et
l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de
COVID-19

Madame,
Vu l’article 42, paragraphe 1, et l’article 57, paragraphe 1, point g), du règlement (UE)
2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant
le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE, nous vous informons que nous
n’avons aucune observation à formuler concernant la proposition [COM(2020)197] de directive
du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter
certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en
raison de la pandémie de COVID-19.
Nous avons transmis nos observations à la présidente de la Commission européenne ainsi qu’au
président du Conseil.
Veuillez recevoir, Madame, l’assurance de notre considération distinguée.
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(signature électronique)
Cc:

Mme Claudia LINDEMANN, cheffe d’unité, commission des affaires économiques et
monétaires (ECON)
M. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, président, commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures (LIBE)
M. Antoine CAHEN, chef d’unité, commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures (LIBE)
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