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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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;

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;

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. 

                                               
1 Digital Internal Market Study, IP/A/IMCO/ST/2011-04, juin 2011
2 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999


