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Amendement 1
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

supprimé

Or. fr

Amendement 2
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

1. souligne que, compte tenu de l'incidence 
que le vieillissement de la population aura 
dans les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques, ainsi que de la crise 
économique et financière qui touche 
l'Union européenne, les taxes indirectes 
tendent à se substituer aux taxes directes, 
ce qui fait de la TVA un instrument clé 
des politiques macroéconomiques;

Or. pt
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Amendement 3
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

1. souligne que, compte tenu de l'incidence 
que le vieillissement de la population aura 
dans les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques, il est actuellement 
question de privilégier, en raison des 
avantages qui en découlent, les taxes 
indirectes au détriment des taxes directes;
souligne toutefois qu'il faut que ces 
décisions de politique fiscale restent au 
niveau national;

Or. en

Amendement 4
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

1. se dit conscient de la tendance actuelle 
à privilégier les taxes indirectes au 
détriment des taxes directes; souligne que 
les taxes indirectes frappent injustement 
les catégories sociales les plus pauvres;

Or. en
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Amendement 5
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

1. souligne que les taxes indirectes ne 
peuvent se substituer aux taxes directes, 
qui doivent respecter le principe de 
progressivité mis à mal par les taux 
forfaitaires et l'absence d'échange 
d'informations automatique et généralisé;

Or. en

Amendement 6
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

1. souligne que l’incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les modes d'épargne et de 
consommation et les finances publiques
pourrait constituer un défi pour notre 
système fiscal actuel;

Or. da

Amendement 7
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

1. souligne que l'incidence négative que le 
vieillissement de la population aura sur les 
marchés du travail et les comportements en 
matière d'épargne et de consommation est 
également susceptible de frapper les 
recettes publiques provenant de la fiscalité 
directe; estime par conséquent qu'un 
régime de TVA plus robuste et plus 
efficace sera particulièrement 
indispensable dans les années à venir;

Or. en

Amendement 8
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

1. souligne que les taxes indirectes et en 
particulier la TVA, si elles constituent une 
ressource propre essentielle au budget de 
l'Union, constituent une forme 
d'imposition peu équitable parce que 
particulièrement peu redistributrice. 
Compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population pourrait 
avoir dans les années à venir sur les 
marchés du travail, les comportements en 
matière d'épargne et de consommation et 
les dépenses publiques, considère toutefois 
que toute diminution des recettes dans le 
cadre d'une modification des régimes de 
TVA doit être contrebalancée par une 
augmentation équivalente des recettes des 
impôts directs, servant à équilibrer le 
manque à gagner de ressources propres 
pour le budget de l'Union;

Or. fr
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Amendement 9
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques, mais estime que les 
taux de TVA ne doivent pas en être 
augmentés pour autant;

Or. lt

Amendement 10
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes 
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques, mais estime que les 
taux de TVA ne doivent pas en être 
augmentés pour autant;

Or. lt
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Amendement 11
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de privilégier les 
taxes indirectes au détriment des taxes
directes, compte tenu de l'incidence que le 
vieillissement de la population aura dans 
les années à venir sur les marchés du 
travail, les comportements en matière 
d'épargne et de consommation et les 
dépenses publiques;

1. souligne la nécessité, compte tenu de 
l'incidence que le vieillissement de la 
population aura dans les années à venir sur 
les marchés du travail, les comportements 
en matière d'épargne et de consommation 
et les dépenses publiques, d'envisager de 
modifier la fiscalité, par exemple les 
accises, où un taux réduit pourrait être 
appliqué sur une base beaucoup plus 
large;

Or. nl

Amendement 12
Marielle Gallo

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que dans un contexte de 
crise économique et financière la révision 
de la fiscalité doit contribuer dans la 
mesure du possible aux objectifs de la 
Stratégie européenne 2020.

Or. fr

Amendement 13
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. préconise l'élaboration d'une 
stratégie de "TVA verte" fondée sur des 
taux réduits pour les produits et services 
économes en énergie et respectueux de 
l'environnement afin de contrer la 
concurrence déloyale due aux externalités 
qui ne sont pas prises en compte dans le 
prix d'un bien ou d'un service;

Or. en

Amendement 14
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se dit profondément préoccupé par 
la fraude à la TVA qui existe au sein de la 
Communauté car elle nuit au bon 
fonctionnement du marché intérieur en 
représentant une fuite annuelle de 
100 milliards d'euros;

Or. en

Amendement 15
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande à la Commission de 
déposer des propositions de solution au 
problème de la fraude à la TVA sans 
porter préjudice au bon fonctionnement 
du marché intérieur ou à la souveraineté 
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fiscale des États membres;

Or. en

Amendement 16
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. demande aux États membres 
d'améliorer la coopération entre les 
bureaux locaux des impôts afin 
d'intervenir plus vite en cas de fraude 
grâce à l'échange d'informations et la 
fourniture d'une assistance mutuelle;

Or. en

Amendement 17
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 
actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes
entreprises;

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
unique; observe que la diversité du régime 
de TVA actuellement applicable aux 
échanges intra-Union européenne tend à 
avoir un impact négatif sur les entreprises, 
notamment sur les PME;

Or. pt
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Amendement 18
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 
actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises;

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 
actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises et fait observer qu'il est 
nécessaire de prendre des mesures 
efficaces pour réduire la charge 
administrative que la TVA fait peser sur 
les entreprises;

Or. lt

Amendement 19
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 
actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises;

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, certaines entreprises 
considèrent le système actuel de TVA 
comme un obstacle à l'achèvement du 
marché intérieur; observe que le régime de 
TVA actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne pourrait tendre à
avoir un impact négatif sur les petites et 
moyennes entreprises;

Or. da
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Amendement 20
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 
actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises;

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 
actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises; demande par conséquent une 
réforme des règles actuelles en vue de 
garantir un meilleur cadre fiscal pour les 
entreprises européennes;

Or. en

Amendement 21
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 
actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises;

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 
actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises; appelle la Commission 
européenne à réfléchir à une 
harmonisation des règles d'assiette de la 
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TVA et à renforcer la coopération 
administrative entre les autorités 
nationales compétentes;

Or. fr

Amendement 22
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA
actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises;

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 
actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises; fait observer que, pour une 
même action, le secteur public et le 
secteur privé devraient se voir appliquer 
un taux de TVA identique;

Or. lt

Amendement 23
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 

2. rappelle qu'en raison de la complexité 
des règles et des contraintes 
administratives, les entreprises considèrent 
souvent le système actuel de TVA comme 
un obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur; observe que le régime de TVA 
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actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises;

actuellement applicable aux échanges 
intra-Union européenne tend à avoir un 
impact négatif sur les petites et moyennes 
entreprises; fait observer que, pour une 
même action, le secteur public et le 
secteur privé devraient se voir appliquer 
un taux de TVA identique;

Or. lt

Amendement 24
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission 
d'envisager l'introduction d'un modèle de 
facturation dans toutes les langues de 
l'Union afin de faciliter les transactions 
des entreprises sur le marché intérieur;

Or. en

Amendement 25
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'il faut en priorité 
rendre impossible toute fraude au système 
de TVA au vu des pertes énormes 
encourues par les États membres, qui 
atteignent probablement les 100 milliards 
d'euros; estime qu'il faut porter une 
attention particulière à la fraude de type 
"carrousel"; rappelle les propositions 
détaillées du rapport Bowles (A6-
0312/2008), qui restent valables et 
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devraient être mises en œuvre sans tarder;

Or. en

Amendement 26
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que le nouveau système de 
TVA devrait favoriser les transactions 
transfrontalières et, par conséquent, 
contribuer à l'approfondissement du 
marché unique; estime que dans le 
domaine des obligations de TVA, une 
normalisation constituerait un avantage 
important; demande donc à la 
Commission d'envisager la possibilité de 
mettre en place une déclaration 
européenne de TVA disponible dans 
toutes les langues officielles ou de 
disposer d'une liste exhaustive des 
obligations de TVA normalisées qui 
peuvent être imposées par les États 
membres;

Or. en

Amendement 27
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que pour éviter toute 
fragmentation, il faut une approche 
uniforme des seuils applicables en matière 
d'exonération de TVA dans le cadre du 
régime spécial en faveur des petites 
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entreprises; estime que pour mieux tenir 
compte du marché unique, il faut 
examiner la possibilité d'appliquer ce 
régime spécial aux livraisons et 
prestations transfrontalières;

Or. en

Amendement 28
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. remarque que la diversité des taux de 
TVA et des procédures administratives 
constitue un obstacle majeur au 
développement du commerce électronique; 
souligne que les détaillants en ligne ont 
beaucoup de difficulté à vendre des biens 
et des services dans d'autres États membres 
que le leur, ce qui laisse inexploité le 
potentiel réel du marché intérieur;

3. estime important d'assurer la 
convergence entre l'environnement en 
ligne et l'environnement physique de 
façon à mettre un terme à la 
discrimination due à l'application de taux 
de TVA différents et aux procédures 
administratives complexes, qui constituent 
un obstacle majeur au développement du 
commerce électronique; souligne que les 
détaillants en ligne rencontrent d'énormes 
difficultés pour vendre des biens et des 
services dans d'autres États membres que le 
leur, ce qui laisse inexploité le potentiel 
réel du marché intérieur;

Or. pt

Amendement 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. remarque que la diversité des taux de 
TVA et des procédures administratives 
constitue un obstacle majeur au 

3. remarque que la diversité des taux de 
TVA et des procédures administratives 
constitue un obstacle majeur au 
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développement du commerce électronique; 
souligne que les détaillants en ligne ont 
beaucoup de difficulté à vendre des biens 
et des services dans d'autres États 
membres que le leur, ce qui laisse
inexploité le potentiel réel du marché 
intérieur;

développement du commerce électronique; 
souligne l'importance de l'élimination des 
barrières fiscales aux activités 
transfrontalières des détaillants en ligne;
estime qu'il faut imposer à ces entreprises 
des règles plus claires en matière de TVA 
ainsi que l'obligation de déclarer la TVA 
afin de limiter les frais d'adaptation et 
d'améliorer la compétitivité des 
entreprises de l'Union, et ce pour que le 
potentiel réel du marché intérieur ne reste 
pas inexploité;

Or. hu

Amendement 30
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. remarque que la diversité des taux de 
TVA et des procédures administratives 
constitue un obstacle majeur au
développement du commerce électronique; 
souligne que les détaillants en ligne ont
beaucoup de difficulté à vendre des biens 
et des services dans d'autres États membres 
que le leur, ce qui laisse inexploité le 
potentiel réel du marché intérieur;

3. remarque que la diversité des taux de 
TVA et des procédures administratives 
peut constituer un défi pour le 
développement du commerce électronique; 
souligne que les détaillants en ligne 
peuvent avoir beaucoup de difficulté à 
vendre des biens et des services dans 
d’autres États membres que le leur, ce qui 
laisse inexploité le potentiel réel du marché 
intérieur;

Or. da

Amendement 31
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. remarque que la diversité des taux de 
TVA et des procédures administratives 
constitue un obstacle majeur au 
développement du commerce électronique; 
souligne que les détaillants en ligne ont 
beaucoup de difficulté à vendre des biens 
et des services dans d'autres États membres 
que le leur, ce qui laisse inexploité le 
potentiel réel du marché intérieur;

3. remarque que la diversité des taux de 
TVA et des procédures administratives 
constitue un obstacle majeur au 
développement du commerce électronique; 
souligne que les détaillants en ligne ont 
beaucoup de difficulté à vendre des biens 
et des services dans d'autres États membres
que le leur, ce qui laisse inexploité le 
potentiel réel du marché intérieur;
considère donc qu'une harmonisation 
maximale des taux de TVA applicables 
sur le marché intérieur doit être un 
objectif à atteindre dans les meilleurs 
délais par le Conseil;

Or. fr

Amendement 32
Pablo Arias Echeverría

Projet d'avis
Paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

demande que l'on étudie et que l'on 
analyse les possibilités d'unifier la TVA 
applicable aux transactions 
transfrontalières du commerce 
électronique au sein de l'Union 
européenne ainsi que les possibilités de 
réduire cette taxe, voire d'en exonérer le 
paiement afin que les entreprises 
européennes puissent tirer pleinement 
parti de l'instrument que constitue le 
commerce en ligne;

Or. es

Amendement 33
Iliana Ivanova
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est favorable à la révision complète 
de toutes les exonérations actuelles de la 
TVA afin de déterminer leur bien-fondé et 
leur impact sur la chaîne de la TVA; 
souligne qu'il faut plus de coordination 
en matière d'exonération de TVA; 
demande une analyse détaillée des coûts, 
pour les PME, de la mise en conformité 
pour les transactions transfrontalières 
impliquant des biens et des services;

Or. en

Amendement 34
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d'établir au 
niveau de l'Union une stratégie visant à 
lutter contre l'évasion fiscale liée, en 
matière de TVA, à l'économie 
parallèle/informelle afin d'éviter des 
distorsions de concurrence entre 
entreprises et de garantir des conditions 
de concurrence équitables, ainsi que pour 
éviter des pertes massives de recettes au 
détriment des finances publiques et les 
infractions à la législation sociale et au 
droit du travail;

Or. pt

Amendement 35
Pascal Canfin
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle qu'une exonération 
générale s'applique au transport aérien, 
ce qui provoque une distorsion du marché 
qui frappe particulièrement le transport 
ferroviaire, lequel ne bénéficie pas d'une 
exonération généralisée;

Or. en

Amendement 36
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande l'harmonisation des taux 
de TVA applicables à la vente, en ligne ou 
non, de biens culturels; estime que cette 
harmonisation contribuerait au 
développement du commerce en ligne et 
répondrait aux besoins des 
consommateurs dans notre société 
numérique;

Or. en

Amendement 37
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. considère que les procédures 
administratives auxquelles sont soumises 
les entreprises assujetties à la TVA 



AM\874380FR.doc 21/33 PE469.966v01-00

FR

doivent être harmonisées plus avant, en 
particulier pour les transactions 
internationales réalisées au sein de 
l'Union; considère également que le 
niveau de coopération entre 
administrations fiscales doit être encore 
approfondi, notamment en ce qui 
concerne le transfert automatique 
d'informations;

Or. fr

Amendement 38
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que la création d'un 
régime global de TVA devrait réduire les 
coûts opérationnels des utilisateurs et les 
frais administratifs des autorités, et que 
cela permettrait d'éviter les fraudes, 
l'évasion fiscale, la criminalité et le 
blanchiment d'argent qui y est associé, 
qui constituent une menace importante 
pour la société à l'échelle internationale;

Or. lt

Amendement 39
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que la création d'un 
régime global de TVA devrait réduire les 
coûts opérationnels des utilisateurs et les 
frais administratifs des autorités, et que 
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cela permettrait d'éviter les fraudes, 
l'évasion fiscale, la criminalité et le 
blanchiment d'argent qui y est associé, 
qui constituent une menace importante 
pour la société à l'échelle internationale;

Or. lt

Amendement 40
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. constate que la fraude à la TVA 
reste un problème majeur dans l'Union 
Européenne et constitue une des 
principales sources de pertes de recettes 
fiscales pour l'Union et les États 
membres, évaluée entre 60 et 
100 milliards par an, ce qui entrave le bon 
fonctionnement du marché intérieur;

Or. fr

Amendement 41
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de l'étude sur le marché 
intérieur numérique1; demande à la 
Commission d'améliorer l'interopérabilité 
des signatures électroniques et d'envisager 
la révision et l'extension de la directive 
relative à la signature électronique2 afin de 
réduire la charge administrative pesant sur 
les petites et moyennes entreprises;

4. se félicite de l'étude sur le marché 
intérieur numérique1; demande à la 
Commission d'améliorer l'interopérabilité 
des signatures électroniques et d'envisager 
la révision et l'extension de la directive 
relative à la signature électronique2 afin de 
réduire la charge administrative pesant sur 
les entreprises, notamment les PME;
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Or. pt

Amendement 42
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de l'étude sur le marché 
intérieur numérique1; demande à la 
Commission d'améliorer l'interopérabilité 
des signatures électroniques et d'envisager 
la révision et l'extension de la directive 
relative à la signature électronique2 afin de 
réduire la charge administrative pesant sur 
les petites et moyennes entreprises;

4. se félicite de l'étude sur le marché 
intérieur numérique1; demande à la 
Commission d'améliorer l'interopérabilité 
des signatures électroniques en vue de 
mettre en place le cadre juridique 
nécessaire à la reconnaissance des 
systèmes d'authentification électronique 
sécurisés et d'envisager la révision et 
l'extension de la directive relative à la 
signature électronique2 afin de réduire la 
charge administrative pesant sur les petites 
et moyennes entreprises; souligne la 
nécessité d'une reconnaissance mutuelle 
des dispositifs nationaux d'identification 
et d'authentification électroniques dans 
l'ensemble de l'Union européenne;

Or. hu

Amendement 43
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de l'étude sur le marché 
intérieur numérique1; demande à la 
Commission d'améliorer l'interopérabilité 
des signatures électroniques et d'envisager 
la révision et l'extension de la directive 
relative à la signature électronique2 afin de 
réduire la charge administrative pesant sur 

4. se félicite de l'étude sur le marché 
intérieur numérique1; demande à la 
Commission d'améliorer l'interopérabilité 
des signatures électroniques et d'envisager 
la révision et l'extension de la directive 
relative à la signature électronique2 afin de 
réduire la charge administrative pesant sur 
les petites et moyennes entreprises sans se 
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les petites et moyennes entreprises; départir d'un niveau de contrôle 
satisfaisant quant à la perception des 
sommes effectivement dues par l'ensemble 
des opérateurs;

Or. fr

Amendement 44
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se félicite de la mise en place dans 
l'Union européenne du nouveau 
système 2010 de remboursement de la 
TVA par voie électronique; invite la 
Commission à fournir au Parlement, en 
juillet 2012 au plus tard, un rapport sur les 
résultats, les points forts et les points 
faibles du nouveau système;

5. se félicite de la mise en place dans 
l'Union européenne du nouveau
système 2010 de remboursement de la 
TVA par voie électronique; invite la 
Commission à fournir au Parlement, en 
juillet 2012 au plus tard, un rapport sur les 
résultats, les points forts et les points 
faibles du nouveau système; souligne que 
les nouvelles règles doivent toujours être 
révisées dans l'optique d'apporter une 
protection suffisante contre les tentatives 
de fraude;

Or. hu

Amendement 45
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur l'importance de la 
création, d'ici au 1er janvier 2015, des 
guichets uniques pour la TVA et 
recommande la normalisation des 
factures dans l'Union européenne;
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Or. pt

Amendement 46
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. appelle la Commission européenne 
à réviser la directive 2006/112/CE relative 
au système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée afin de modifier le régime des 
biens et services culturels distribués en 
ligne en introduisant l'application d'un 
taux réduit de TVA, comme cela est déjà 
le cas pour les biens culturels délivrés en 
"version papier", afin d'encourager le 
développement du secteur du numérique 
en plein essor;

Or. fr

Amendement 47
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait observer qu'en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux 
mettre en œuvre les politiques 
européennes et nationales, ou en fonction 
de facteurs nationaux, historiques, 
économiques, sociaux ou 
environnementaux.

6. fait observer qu'en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres doivent 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes d'appliquer des taux de TVA 
différents dans certains secteurs en 
fonction de facteurs nationaux, historiques, 
économiques, sociaux, culturels ou 
environnementaux;

Or. pt
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Amendement 48
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait observer qu'en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux 
mettre en œuvre les politiques 
européennes et nationales, ou en fonction 
de facteurs nationaux, historiques, 
économiques, sociaux ou 
environnementaux.

6. demande la suppression de toutes les 
exonérations et la mise en place de taux 
réduits stricts au moyen de critères précis 
pour justifier les réductions sur le plan 
social ou environnemental; appelle à ce 
que ces taux réduits soient interdits sauf si 
les États membres peuvent démontrer de 
manière claire leurs avantages sociaux ou 
environnementaux;

Or. en

Amendement 49
Christel Schaldemose

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait observer qu'en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux 
mettre en œuvre les politiques européennes 
et nationales, ou en fonction de facteurs 
nationaux, historiques, économiques, 
sociaux ou environnementaux.

6. fait observer qu’en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer ou d'augmenter le 
niveau de la TVA afin de mieux mettre en 
œuvre les politiques européennes et 
nationales, ou en fonction de facteurs 
nationaux, historiques, économiques, 
sociaux ou environnementaux.

Or. da
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Amendement 50
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait observer qu'en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux mettre 
en œuvre les politiques européennes et 
nationales, ou en fonction de facteurs 
nationaux, historiques, économiques, 
sociaux ou environnementaux.

6. fait observer qu’en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux mettre 
en œuvre les politiques européennes et 
nationales, ou en fonction de facteurs 
nationaux, historiques, économiques, 
sociaux ou environnementaux; souligne 
que pour préserver l'efficacité et la 
neutralité du système de TVA, les États 
membres devraient réexaminer le bien-
fondé des taux réduits et des exonérations 
de TVA en vigueur afin de les limiter le 
plus possible à l'avenir;

Or. en

Amendement 51
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait observer qu'en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux 
mettre en œuvre les politiques 
européennes et nationales, ou en fonction 
de facteurs nationaux, historiques, 
économiques, sociaux ou 
environnementaux.

6. fait observer qu'en vertu du principe de 
subsidiarité, mais dans le respect d'une 
meilleure coordination des politiques 
économiques des États membres limitant 
la compétition fiscale, les États membres 
ne devraient conserver la possibilité de 
décider eux-mêmes de diminuer le niveau 
de la TVA dans certains secteurs que dans 
le cadre d'une politique concertée au sein 
du Conseil et du Parlement, en vue 
d'atteindre des objectifs commun dans les 
domaines sociaux ou environnementaux.
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Or. fr

Amendement 52
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait observer qu'en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux mettre 
en œuvre les politiques européennes et 
nationales, ou en fonction de facteurs 
nationaux, historiques, économiques, 
sociaux ou environnementaux.

6. fait observer qu’en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux mettre 
en œuvre les politiques européennes et 
nationales, ou en fonction de facteurs 
nationaux, historiques, économiques, 
sociaux ou environnementaux. attire 
l'attention sur le fait que les exonérations 
de TVA appliquées dans les secteurs 
d'intérêt général et dans d'autres secteurs 
contribuent à l'amélioration de la 
politique nationale en matière de 
croissance et d'emploi.

Or. lt

Amendement 53
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait observer qu'en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux mettre 
en œuvre les politiques européennes et 
nationales, ou en fonction de facteurs 
nationaux, historiques, économiques, 

6. fait observer qu’en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux mettre 
en œuvre les politiques européennes et 
nationales, ou en fonction de facteurs 
nationaux, historiques, économiques, 
sociaux ou environnementaux. attire 
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sociaux ou environnementaux. l'attention sur le fait que les exonérations 
de TVA appliquées dans les secteurs 
d'intérêt général et dans d'autres secteurs 
contribuent à l'amélioration de la 
politique nationale en matière de 
croissance et d'emploi.

Or. lt

Amendement 54
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait observer qu'en vertu du principe de 
subsidiarité, les États membres devraient 
conserver la possibilité de décider eux-
mêmes de diminuer le niveau de la TVA 
dans certains secteurs, afin de mieux mettre 
en œuvre les politiques européennes et 
nationales, ou en fonction de facteurs 
nationaux, historiques, économiques, 
sociaux ou environnementaux.

6. fait observer que les États membres 
devraient avoir la possibilité d'appliquer 
pendant une durée illimitée un niveau 
réduit de TVA dans certains secteurs, afin 
de mieux mettre en œuvre les politiques 
européennes et nationales, ou en fonction 
de facteurs nationaux, historiques, 
économiques, sociaux ou 
environnementaux à condition qu'il n'y ait 
pas de distorsion du marché intérieur.

Or. nl

Amendement 55
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que la création de 
nouvelles ressources propres est prévue 
par le traité de Lisbonne et se félicite de la 
récente proposition que la Commission a 
présentée pour la période 2014-2020 et 
qui vise à introduire une TVA européenne 
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destinée à financer le budget de l'Union;

Or. pt

Amendement 56
Marielle Gallo, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. appelle à la mise en place urgente 
d'un taux de TVA réduit pour les biens et 
services culturels distribués en ligne afin 
de favoriser leur essor.

Or. fr

Amendement 57
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité d'une 
meilleure coordination entre les États 
membres en matière de dérogations et de 
taux réduits de TVA afin que les 
entreprises ayant des activités 
transfrontalières disposent partout des 
mêmes règles;

Or. en

Amendement 58
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que pour encourager de 
nouveaux modèles d'entreprise dans le 
secteur du livre et, notamment, pour 
encourager le marché unique numérique, 
la Commission européenne et les États 
membres doivent veiller à ce qu'une 
politique fiscale cohérente et favorable 
aux livres soit appliquée à ceux-ci, quel 
que soit leur format: imprimé, numérique 
ou audio; souligne que quel que soit le 
format, le contenu procure les mêmes 
avantages culturels et éducatifs aux 
consommateurs;

Or. en

Amendement 59
Gabriel Mato Adrover

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est favorable au maintien de taux de 
TVA réduits pour le secteur des fleurs et 
des plantes ornementales, comme le 
prévoit l'article 122 de la directive 
2006/112/CE; ce secteur est caractérisé 
par une forte élasticité de la demande, et 
une hausse de la TVA pourrait avoir des 
répercussions très graves sur les rentrées 
du secteur ainsi que des conséquences 
importantes pour l'emploi également;

Or. es

Amendement 60
Marc Tarabella
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. fait également observer que la 
possibilité d'appliquer des taux de TVA 
réduits devrait être maintenue dans le 
secteur horticole (plantes vivantes et 
autres produits de la floriculture), comme 
stipulé à l'article 122 de la 
directive 2006/112/CE, ce secteur étant 
caractérisé par une forte élasticité des 
prix de la demande.

Or. fr

Amendement 61
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. estime que la forme juridique du 
règlement est plus efficace que la directive 
si l'on veut une application meilleure et 
plus cohérente des règles de TVA, ce qui 
permettrait également de réduire le risque 
de double imposition ou de non-
imposition;

Or. en

Amendement 62
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne que pour lutter contre 
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la fraude à la TVA, il faut améliorer les 
systèmes de perception de la TVA, élargir 
les instruments existants et en développer 
de nouveaux; estime que les outils 
informatiques pourraient s'avérer très 
utiles à cet égard;

Or. en


