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***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui 
concerne l’introduction de mesures techniques détaillées pour le fonctionnement du 
système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0329),

– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément 
auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0317/2018),

– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2018),

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, à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En 1967, lorsque le Conseil a 
adopté le système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) au moyen des 
directives 62/227/CEE1 et 67/228/CEE2 du 
Conseil, il s’est engagé à mettre en place 
un système de TVA définitif pour la 
taxation des échanges entre les États 
membres qui fonctionnerait de la même 

(1) En 1967, lorsque le Conseil a 
adopté le système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) au moyen des 
directives 62/227/CEE1 et 67/228/CEE2 du 
Conseil, il s’est engagé à mettre en place 
un système de TVA définitif pour la 
taxation des échanges entre les États 
membres qui fonctionnerait de la même 
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manière que sur le territoire d’un seul État 
membre. Étant donné que les conditions 
politiques et techniques n’étaient pas 
propices pour un tel système, lors de 
l’abolition des frontières fiscales entre les 
États membres à la fin de l'année 1992, un 
régime de TVA transitoire a été adopté. La 
directive 2006/112/CE du Conseil3, 
actuellement en vigueur, prévoit que ces 
règles transitoires doivent être remplacées 
par un régime définitif reposant en principe 
sur l’imposition dans l’État membre 
d’origine des livraisons de biens et des 
prestations de services.

manière que sur le territoire d’un seul État 
membre. Étant donné que les conditions 
politiques et techniques n’étaient pas 
propices pour un tel système, lors de 
l’abolition des frontières fiscales entre les 
États membres à la fin de l'année 1992, un 
régime de TVA transitoire a été adopté. La 
directive 2006/112/CE du Conseil3, 
actuellement en vigueur, prévoit que ces 
règles transitoires doivent être remplacées 
par un régime définitif reposant en principe 
sur l’imposition dans l’État membre 
d’origine des livraisons de biens et des 
prestations de services. Toutefois, ces 
règles transitoires sont désormais en place 
depuis plusieurs décennies, ce qui se 
traduit par un système transitoire de TVA 
complexe, vulnérable à la fraude à la 
TVA transfrontière au sein de l’Union. 
Ces règles transitoires souffrent de 
nombreuses lacunes, qui font que le 
système de TVA n’est ni pleinement 
efficace ni compatible avec les exigences 
d’un véritable marché unique. La 
vulnérabilité du système transitoire de 
TVA n’est apparue clairement que 
quelques années après son introduction. 
Depuis lors, plusieurs mesures législatives 
(amélioration de la coopération 
administrative, raccourcissement des 
délais pour les états récapitulatifs, 
mécanisme d’autoliquidation sectoriel) et 
des mesures non législatives ont été prises. 
Toutefois, les récentes études sur l’écart 
de TVA montrent que les chiffres de la 
TVA non perçue sont encore 
considérables. Il s’agit de la première 
proposition législative qui vise à 
s’attaquer aux causes profondes de la 
fraude transfrontière depuis 
l’introduction, en 1992, des règles de TVA 
toujours en vigueur. Dans sa 
communication du 28 octobre 2015 
intitulée «Améliorer le marché unique: de 
nouvelles opportunités pour les citoyens et 
les entreprises», la Commission a identifié 
la complexité de la règlementation 
actuelle en matière de TVA comme l’un 
des principaux obstacles à l’achèvement 
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du marché unique. Par ailleurs, l’écart de 
TVA, c’est-à-dire la différence entre le 
montant de recettes de TVA effectivement 
perçu et le montant qui était escompté en 
théorie, a cru, jusqu’à atteindre 
151,1 milliards d’euros en 2015 dans 
l’Union européenne à 28. Il apparaît donc 
nécessaire de réformer de toute urgence et 
en profondeur le système de TVA pour 
parvenir à un régime de TVA définitif qui 
facilite et simplifie les échanges 
transfrontières intra-Union européenne et 
soit plus étanche à la fraude.

__________________ __________________

1 Première directive 67/227/CEE du 
Conseil, du 11 avril 1967, en matière 
d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires (JO 71 du 14.4.1967, p 1301).

1 Première directive 67/227/CEE du 
Conseil, du 11 avril 1967, en matière 
d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires (JO 71 du 14.4.1967, p 1301).

2 Deuxième directive 67/228/CEE du 
Conseil, du 11 avril 1967, en matière 
d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires — Structure et modalité 
d'application du système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, 
p. 1303).

2 Deuxième directive 67/228/CEE du 
Conseil, du 11 avril 1967, en matière 
d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires — Structure et modalité 
d'application du système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, 
p. 1303).

3 Directive 2006/112/CE du Conseil du 
28 novembre 2006 relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 
L 347 du 11.12.2006, p. 1).

3 Directive 2006/112/CE du Conseil du 
28 novembre 2006 relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 
L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) En outre, par le passé, la 
Commission européenne, soutenue par le 
Parlement européen, a toujours souligné 
qu’un système de TVA fondé sur 
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l’imposition au lieu d’origine constituait 
la réponse correcte pour rendre le système 
de TVA de l’Union plus étanche à la 
fraude et plus conforme au bon 
fonctionnement du marché unique. 
L’initiative actuelle se fonde cependant 
sur l’approche préférée par les États 
membres d’une imposition au lieu de 
destination, en vue de permettre une 
certaine flexibilité dans la fixation des 
taux de TVA par les États membres.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le Conseil, appuyé par le 
Parlement européen1 et le Comité 
économique et social2, a confirmé qu'un 
système fondé sur l’origine n’était pas 
possible et ont invité la Commission à 
procéder à une étude technique 
approfondie et à mener un vaste dialogue 
avec les États membres afin d’examiner 
dans le détail les différentes manières 
possibles de mettre en œuvre le principe de 
taxation à destination3.

(2) Le Conseil, appuyé par le 
Parlement européen1 et le Comité 
économique et social2, a confirmé qu’un 
système fondé sur l’origine n’était pas 
possible et ont invité la Commission à 
procéder à une étude technique 
approfondie et à mener un vaste dialogue 
avec les États membres afin d’examiner 
dans le détail les différentes manières 
possibles de mettre en œuvre le principe de 
taxation à destination3, afin de veiller à ce 
que la livraison de biens d’un État 
membre à un autre soit taxée comme une 
opération de livraison et d’acquisition 
effectuée au sein d’un seul État membre.
La création d’un espace TVA unique dans 
l’Union est fondamentale pour réduire les 
coûts de mise en conformité pour les 
entreprises, notamment pour les PME 
effectuant des activités transfrontières, 
réduire les risques de fraude à la TVA 
transfrontière et simplifier les procédures 
en matière de TVA. Le système de TVA 
définitif aura pour effet de renforcer le 
marché unique et de créer de meilleures 
conditions pour le commerce 
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transfrontière. Il devrait tenir compte des 
changements nécessaires en raison de 
l’évolution technologique et de la 
numérisation. La présente directive définit 
les mesures techniques de mise en œuvre 
des «pierres angulaires» telles que 
définies par la Commission européenne 
dans sa proposition du 18 janvier 20183 bis. 
Les États membres devraient donc 
prendre des décisions sur les «pierres 
angulaires» susmentionnées afin de 
procéder rapidement à la mise en œuvre 
de la présente directive.

__________________ __________________

1 Résolution du Parlement européen du 
13 octobre 2011 sur l'avenir de la TVA 
[P7_TA(2011)0436] 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//FR.

1 Résolution du Parlement européen du 
13 octobre 2011 sur l'avenir de la TVA 
[P7_TA(2011)0436] 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//FR.

2 Avis du Comité économique et social 
européen du 14 juillet 2011 sur le «Livre 
vert sur l'avenir de la TVA — Vers un 
système de TVA plus simple, plus robuste, 
plus efficace» http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A52011AE
1168

2 Avis du Comité économique et social 
européen du 14 juillet 2011 sur le «Livre 
vert sur l'avenir de la TVA — Vers un 
système de TVA plus simple, plus robuste,
plus efficace» http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A52011AE
1168

3 Conclusions du Conseil sur l’avenir de la 
TVA - 3167e réunion du Conseil «Affaires 
économiques et financières», Bruxelles, 15 
mai 2012 (voir en particulier le point B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/fr/ecofin/130258.pdf
.

3 Conclusions du Conseil sur l’avenir de la 
TVA - 3167e réunion du Conseil «Affaires 
économiques et financières», Bruxelles, 15 
mai 2012 (voir en particulier le point B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/fr/ecofin/130258.pdf
.

3 bis Proposition de directive du Conseil 
modifiant la directive 2006/112/CE en ce 
qui concerne les taux de taxe sur la valeur 
ajoutée, COM(2018)0020, 
2018/0005(CNS).

Or. en
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La Commission, dans son plan 
d’action sur la TVA1, instaure les 
modifications du système de TVA qui 
seraient nécessaires à la mise en place d’un 
tel système fondé sur la destination pour 
les échanges intra-Union au moyen d’une 
taxation des opérations transfrontières. Le 
Conseil a ensuite réaffirmé les conclusions 
de ce plan d’action et a notamment indiqué 
que, selon lui, le principe de taxation à 
l'origine tel qu'il était envisagé pour le 
système de TVA définitif devrait être 
remplacé par le principe de taxation dans 
l’État membre de destination2.

(3) La Commission, dans son plan 
d’action sur la TVA1, instaure les 
modifications du système de TVA qui 
seraient nécessaires à la mise en place d’un 
tel système fondé sur la destination pour 
les échanges intra-Union au moyen d’une 
taxation des opérations transfrontières. Le 
Conseil a ensuite réaffirmé les conclusions 
de ce plan d’action et a notamment indiqué 
que, selon lui, le principe de taxation à 
l'origine tel qu'il était envisagé pour le 
système de TVA définitif devrait être 
remplacé par le principe de taxation dans 
l’État membre de destination2. Cette 
modification devrait contribuer à la 
réduction de la fraude à la TVA 
transfrontière à hauteur de 40 milliards 
d’euros par an, selon les estimations.

__________________ __________________

1 Plan d’action sur la TVA - Vers un 
espace TVA unique dans l’Union - L’heure 
des choix, [COM(2016) 148 final du 
7.4.2016].

1 Plan d’action sur la TVA - Vers un 
espace TVA unique dans l’Union - L’heure 
des choix, [COM(2016) 148 final du 
7.4.2016].

2 Voir: 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 Voir: 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La règle générale applicable aux 
livraisons de biens, notamment les 

(13) La règle générale applicable aux 
livraisons de biens, notamment les 
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livraisons intra-Union de biens, et aux 
prestations de services devrait être que le 
fournisseur est redevable de la TVA.

livraisons intra-Union de biens, et aux 
prestations de services devrait être que le 
fournisseur est redevable de la TVA. Cette 
règle permettrait aux États membres de 
mieux lutter contre la fraude à la TVA, 
notamment la fraude intracommunautaire 
à l’opérateur défaillant (MTIC), estimée à 
au moins 50 milliards d’euros par an.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de réviser les règles 
relatives à l’application temporaire du 
mécanisme d’autoliquidation pour les biens 
meubles afin de garantir leur cohérence 
avec l’instauration des nouvelles règles 
applicables au redevable de la TVA sur les 
livraisons intra-Union de biens.

(15) Il convient de réviser les règles 
relatives à l’application temporaire du 
mécanisme d’autoliquidation pour les biens 
meubles afin de garantir leur cohérence 
avec l’instauration des nouvelles règles 
applicables au redevable de la TVA sur les 
livraisons intra-Union de biens. La mise en 
œuvre de la présente directive pourrait 
rendre superflue l’application temporaire 
du mécanisme d’autoliquidation. La 
Commission devrait donc analyser en 
temps utile la nécessité d’abroger la 
proposition d’application temporaire du 
mécanisme d’autoliquidation.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) En effet, il convient d’ajouter que 
les assujettis qui se prévalent de ce régime 
doivent transmettre tous les mois une 

(23) En effet, il convient d’ajouter que 
les assujettis qui se prévalent de ce régime 
doivent transmettre tous les mois une 
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déclaration de TVA au titre du régime dès 
que leur chiffre d’affaires annuel dans 
l’Union dépasse 2 500 000 EUR.

déclaration de TVA au titre du régime dès 
que leur chiffre d’affaires annuel de TVA
dans l’Union dépasse 2 500 000 EUR.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) En conséquence de l’introduction 
de la notion de livraison intra-Union de 
biens, il convient de remplacer le terme 
«Communauté» par le terme «Union» afin 
de garantir l'usage actualisé et cohérent du 
terme.

(28) En conséquence de l’introduction 
de la notion de livraison intra-Union de 
biens, il convient de remplacer le terme 
«Communauté» par le terme «Union» dans 
l’ensemble de la directive, afin de garantir 
l’usage actualisé et cohérent du terme.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Des mesures législatives 
visant à réformer le système de TVA, à 
lutter contre la fraude à la TVA et à 
réduire l’écart de TVA ne peuvent être 
couronnées de succès que si les 
administrations fiscales des États 
membres coopèrent plus étroitement dans 
un esprit de confiance mutuelle et 
échangent les informations pertinentes 
pour pouvoir s’acquitter de leurs tâches.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 8

Texte en vigueur Amendement

(4 bis) L’article 8 est remplacé par le 
texte suivant:

«Article 8 «Article 8

Si la Commission considère que les 
dispositions prévues aux articles 6 et 7 ne 
sont plus justifiées, notamment sur le plan 
de la neutralité concurrentielle ou sur celui 
des ressources propres, elle présente au 
Conseil les propositions appropriées.

Si la Commission considère que les 
dispositions prévues aux articles 6 et 7 ne 
sont plus justifiées, notamment sur le plan 
de la neutralité concurrentielle ou sur celui 
des ressources propres, elle présente les 
propositions appropriées au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 1 – alinéa 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le demandeur est un assujetti qui a 
obtenu le statut d’opérateur économique 
agréé à des fins douanières, les critères 
visés au paragraphe 2 sont réputés être 
satisfaits.

Lorsque le demandeur est un assujetti qui a 
obtenu le statut d’opérateur économique 
agréé à des fins douanières, les critères 
visés au paragraphe 2 sont réputés être 
satisfaits aux fins de la présente directive.

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 56 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 145 – paragraphe 1
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Texte en vigueur Amendement

(56 bis) à l’article 145, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

«1. La Commission soumet au Conseil, 
si nécessaire, dans les meilleurs délais, des 
propositions en vue de préciser le champ 
d'application des exonérations prévues aux 
articles 143 et 144 et les modalités 
pratiques de leur mise en œuvre.»

«1. La Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil, si 
nécessaire, dans les meilleurs délais, des 
propositions en vue de préciser le champ 
d’application des exonérations prévues aux 
articles 143 et 144 et les modalités 
pratiques de leur mise en œuvre.»

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 59 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 150 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(59 bis) à l’article 150, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

«1. La Commission soumet au Conseil, 
si nécessaire, dans les meilleurs délais, des 
propositions en vue de préciser le champ 
d'application des exonérations prévues à 
l'article 148 et les modalités pratiques de 
leur mise en œuvre.»

«1. La Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil, si 
nécessaire, dans les meilleurs délais, des 
propositions en vue de préciser le champ 
d’application des exonérations prévues à 
l’article 148 et les modalités pratiques de 
leur mise en œuvre.»

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 68 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 166
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Texte en vigueur Amendement

(68 bis) L’article 166 est remplacé 
par le texte suivant:

Article 166 Article 166

«La Commission soumet au Conseil, si 
nécessaire, dans les meilleurs délais, des 
propositions concernant les modalités 
communes d’application de la TVA aux 
opérations visées aux sections 1 et 2.»

«La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil, si nécessaire, dans 
les meilleurs délais, des propositions 
concernant les modalités communes 
d’application de la TVA aux opérations 
visées aux sections 1 et 2.»

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 123 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 293 – alinéa 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(123 bis) À l’article 293, 
paragraphe 1, la partie introductive est 
remplacée par le texte suivant:

«Tous les quatre ans à partir de l’adoption 
de la présente directive, la Commission 
présente au Conseil, sur la base des 
informations obtenues des États membres, 
un rapport sur l’application des 
dispositions du présent chapitre, 
accompagné, si nécessaire, et en tenant 
compte de la nécessité d’assurer la 
convergence à terme des réglementations 
nationales, de propositions ayant pour objet 
les points suivants:»

«Tous les quatre ans à partir de l’adoption 
de la présente directive, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, sur la base des informations 
obtenues des États membres, un rapport sur 
l’application des dispositions du présent 
chapitre, accompagné, si nécessaire, et en 
tenant compte de la nécessité d’assurer la 
convergence à terme des réglementations 
nationales, de propositions ayant pour objet 
les points suivants:»

Or. en
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Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 166 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 395 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(166 bis) À l'article 395, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

«3. «Dans les trois mois suivant l’envoi 
de l’information visée au paragraphe 2, 
deuxième alinéa, la Commission présente 
au Conseil une proposition appropriée ou, 
lorsque la demande de dérogation soulève 
des objections de sa part, une 
communication exposant lesdites 
objections.»

«3. «Dans les trois mois suivant l’envoi 
de l’information visée au paragraphe 2, 
deuxième alinéa, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil une 
proposition appropriée ou, lorsque la 
demande de dérogation soulève des 
objections de sa part, une communication 
exposant lesdites objections.»

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 166 ter (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 396 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(166 ter) À l’article 396, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

«3. «Dans les trois mois suivant l'envoi 
de l'information visée au paragraphe 2, 
deuxième alinéa, la Commission présente 
au Conseil une proposition appropriée ou, 
lorsque la demande de dérogation soulève 
des objections de sa part, une 
communication exposant lesdites 
objections.»

«3. «Dans les trois mois suivant l’envoi 
de l’information visée au paragraphe 2, 
deuxième alinéa, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil une 
proposition appropriée ou, lorsque la 
demande de dérogation soulève des 
objections de sa part, une communication 
exposant lesdites objections.»

Or. en
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Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 169 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 404 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(169 bis) L’article 404 bis suivant est 
inséré après l’article 404:

«Article 404 bis

Dans les quatre ans à partir de l’adoption 
de la directive (UE) .../... du Conseil * +, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, sur la base des 
informations obtenues des États membres, 
un rapport sur la mise en œuvre et 
l’application des dispositions de la 
présente directive, accompagné, si 
nécessaire [et en tenant compte de la 
nécessité d’assurer la convergence à 
terme des réglementations nationales], de 
propositions.»

_______________

* Directive (UE) .../... du Conseil du ... 
modifiant ... (JO ...).

+ JO: veuillez insérer dans le texte le 
numéro de la directive contenu dans le 
document PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) 
et insérer le numéro, la date, le titre, et la 
référence de publication au JO de cette 
directive dans la note de bas de page.

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 169 ter (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 404 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(169 ter) L’article 404 ter suivant est 
inséré après l’article 404 bis:

«Article 404 ter

Dans les deux ans à partir de l’adoption 
de la directive (UE) .../... * +, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’efficacité de l’échange d’informations 
pertinentes entre administrations fiscales 
des États membres, compte tenu de 
l’importance de la confiance mutuelle 
pour la réussite du régime de TVA 
définitif.»

________________

* Directive (UE) .../... du Conseil du ... 
modifiant ... (JO ...).

+ JO: veuillez insérer dans le texte le 
numéro de la directive contenu dans le 
document PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) 
et insérer le numéro, la date, le titre, et la 
référence de publication au JO de cette 
directive dans la note de bas de page.

Or. en
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