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Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Il convient que les produits 

imposables soient équivalents au montant 

total des produits bruts générés par un 

assujetti, hors taxe sur la valeur ajoutée et 

autres impôts similaires. Il est opportun 

que les produits imposables soient 

reconnus comme générés par un assujetti 

au moment où ils deviennent exigibles, 

qu’ils aient ou non été effectivement payés 

à ce moment-là. La TSN devrait être 

exigible dans un État membre sur la part 

des produits imposables générés par un 

assujetti durant une période d’imposition 

qui est considérée comme générée dans 

ledit État membre et devrait être calculée 

en appliquant le taux de TSN à cette part. 

Il y a lieu d’instaurer un taux unique de 

TSN au niveau de l’Union pour éviter les 

distorsions au sein du marché unique. Il 

est approprié de fixer le taux de TSN à 3 

%, ce qui permet de parvenir à un bon 

équilibre entre les recettes générées par la 

taxe et la prise en compte de l’incidence 

de la TSN différenciée pour les 

entreprises ayant des marges bénéficiaires 

différentes. 

(35) Il convient que les produits 

imposables soient équivalents au montant 

total des produits bruts générés par un 

assujetti, hors taxe sur la valeur ajoutée et 

autres impôts similaires. Il est opportun 

que les produits imposables soient 

reconnus comme générés par un assujetti 

au moment où ils deviennent exigibles, 

qu’ils aient ou non été effectivement payés 

à ce moment-là. La TSN devrait être 

exigible dans un État membre sur la part 

des produits imposables générés par un 

assujetti durant une période d’imposition 

qui est considérée comme générée dans 

ledit État membre et devrait être calculée 

en appliquant le taux de TSN à cette part.  

Or. pt 
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Article 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le taux de TSN est de 3 %. Il appartient à chaque État membre de 

définir son taux de TSN. 

Or. pt 

 

 


