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Amendement 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'expérience acquise dans la mise en 
œuvre récente de la procédure actuellement 
en vigueur, chargeant la Commission de se 
prononcer sur l'existence d'un risque de 
distorsion de concurrence résultant de 
l'application d'un taux réduit de TVA au 
gaz naturel, à l'électricité et au chauffage 
urbain, a démontré son caractère obsolète 
et superflu. En effet, les règles de 
détermination du lieu d'imposition assurent 
que la TVA soit perçue à l'endroit où le gaz 
naturel, l'électricité, la chaleur et le froid 
sont effectivement consommés par 
l'acquéreur. Ces règles évitent donc toute 
distorsion de concurrence entre États 
membres. Néanmoins, il demeure 
important d'assurer une information 
suffisante de la Commission et des autres 
États membres de tout taux réduit introduit 
par un État membre dans ce secteur très 
sensible. Par conséquent, une procédure de 
consultation préalable du Comité de 
la TVA est nécessaire.

(6) L'expérience acquise dans la mise en 
œuvre récente de la procédure actuellement 
en vigueur, chargeant la Commission de se 
prononcer sur l'existence d'un risque de 
distorsion de concurrence résultant de 
l'application d'un taux réduit de TVA au 
gaz naturel, à l'électricité et au chauffage 
urbain, a démontré son caractère obsolète 
et superflu. En effet, les règles de 
détermination du lieu d'imposition assurent 
que la TVA soit perçue à l'endroit où le gaz 
naturel, l'électricité, la chaleur et le froid 
sont effectivement consommés par 
l'acquéreur. Ces règles évitent donc toute 
distorsion de concurrence entre États 
membres. Néanmoins, il demeure 
important d'assurer une information 
suffisante de la Commission et des autres 
États membres de tout taux réduit introduit 
par un État membre dans ce secteur très 
sensible. Ces taux de TVA réduits doivent 
être conçus pour permettre la réalisation 
d'autres objectifs communautaires tels 
que des objectifs énergétiques ou 
environnementaux liés à l'engagement de 
l'Union européenne en vertu du protocole 
de Kyoto. Par conséquent, une procédure 
de consultation préalable du Comité de la 
TVA est nécessaire.

Or. en
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Amendement 12
Zsolt László Becsey

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans ce contexte, il y a lieu 
d'appliquer cette règle aux biens 
immobiliers qui sont livrés à l'assujetti et 
aux services importants afférant à ces biens 
qui lui sont fournis. En effet, ces situations 
représentent les cas les plus significatifs, 
compte tenu d'une part de la valeur et de la 
durée de vie économique de ces biens et 
d'autre part du fait qu'une utilisation mixte 
de ce type de biens est courante dans la 
pratique.

(10) Dans ce contexte, il y a lieu 
d'appliquer cette règle aux biens 
immobiliers qui sont livrés à l'assujetti et 
aux services importants afférant à ces biens 
qui lui sont fournis. En effet, ces situations 
représentent les cas les plus significatifs, 
compte tenu d'une part de la valeur et de la 
durée de vie économique de ces biens et 
d'autre part du fait qu'une utilisation mixte 
de ce type de biens est courante dans la 
pratique. En outre, la Commission devrait 
analyser l'éventuelle extension du système 
d'ajustement à tous les types de biens 
matériels de grande valeur en déterminant 
la valeur seule de l'éventuelle inclusion 
des biens matériels et en détaillant les 
coûts des capacités administratives et de 
contrôle accru résultant d'une telle 
extension du système d'ajustement.

Or. en

Justification

Le système d'adaptation applicable aux biens immobiliers est étendu à tous les biens 
matériels afin d'établir un système de déduction équitable de la TVA pour les transactions 
donnant droit à une utilisation mixte de ces biens. Les coûts nécessaires devraient être 
attentivement pris en considération.

Amendement 13
Zsolt László Becsey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 11
Directive 2006/112/CE du 28 novembre
Article 168 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 168 bis Article 168 bis
En cas d'acquisition, de construction, de 
rénovation ou de transformation 
substantielle d'un bien immobilier, 
l'exercice initial du droit à déduction, 
naissant au moment où la taxe devient 
exigible, est limité à la proportion de son 
utilisation effective pour des opérations 
ouvrant droit à déduction.

En cas d'acquisition, de construction, de 
rénovation ou de transformation 
substantielle d'un bien immobilier et 
d'autres biens matériels de grande valeur, 
l'exercice initial du droit à déduction, 
naissant au moment où la taxe devient 
exigible, est limité à la proportion de son 
utilisation effective pour des opérations 
ouvrant droit à déduction.

Par dérogation à l'article 26, les 
changements dans la proportion de 
l'utilisation d'un bien immobilier visé au 
premier alinéa, sont pris en compte dans 
les conditions prévues aux articles 187, 
188, 190 et 192 pour la rectification de 
l'exercice initial du droit à déduction.

Par dérogation à l'article 26, les 
changements dans la proportion de 
l'utilisation d'un bien immobilier et 
d'autres biens matériels de grande valeur, 
visé(S?) au premier alinéa, sont pris en 
compte dans les conditions prévues aux 
articles 187, 188, 190 et 192 pour la 
rectification de l'exercice initial du droit à 
déduction.

Les changements visés au deuxième alinéa 
sont pris en compte durant la période 
définie par les États membres en vertu de 
l'article 187, paragraphe 1, pour les biens 
d'investissement immobiliers.".

Les changements visés au deuxième alinéa 
sont pris en compte durant la période 
définie par les États membres en vertu de 
l'article 187, paragraphe 1, pour les biens 
d'investissement immobiliers et autres 
biens matériels de grande valeur".

Or. en

Justification

Le système d'adaptation applicable aux biens immobiliers est étendu à tous les biens 
matériels afin d'établir un système de déduction équitable de la TVA pour les transactions 
donnant droit à une utilisation mixte de ces biens. Les coûts nécessaires devraient être 
attentivement pris en considération.
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