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Werner Langen, Luděk Niedermayer et autres 

 

Rapport A8-0307/2016 

Werner Langen 

Vers un système de TVA définitif, et lutte contre la fraude à la TVA 

2016/2033(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant T bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 T bis. considérant que les projets pilotes 

d’autoliquidation ne doivent pas 

provoquer ou entraîner un quelconque 

retard dans la mise en place d’un système 

de TVA définitif, comme indiqué dans la 

feuille de route du plan d’action de la 

Commission; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0307/2 

Amendement  2 

Werner Langen, Luděk Niedermayer et autres 

 

Rapport A8-0307/2016 

Werner Langen 

Vers un système de TVA définitif, et lutte contre la fraude à la TVA 

2016/2033(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. demande à la Commission 

d’évaluer les effets d’un mécanisme 

d’autoliquidation, et pas uniquement dans 

quelques secteurs particulièrement 

vulnérables à la fraude, sur le plan des 

bénéfices, des coûts de la conformité, de la 

fraude, de l’efficacité et des problèmes de 

mise en œuvre ainsi que des inconvénients 

et avantages durables dans le cadre de 

projets pilotes, comme demandé par 

certains États membres et explicitement 

confirmé par la Commission entretemps, 

même si cela n’a pas été inclus dans son 

plan d’action à ce jour; 

38. demande à la Commission 

d’évaluer les effets d’un mécanisme 

d’autoliquidation, et pas uniquement dans 

quelques secteurs particulièrement 

vulnérables à la fraude, sur le plan des 

bénéfices, des coûts de la conformité, de la 

fraude, de l’efficacité et des problèmes de 

mise en œuvre ainsi que des inconvénients 

et avantages durables dans le cadre de 

projets pilotes, comme demandé par 

certains États membres et explicitement 

confirmé par la Commission entretemps, 

même si cela n’a pas été inclus dans son 

plan d’action à ce jour; souligne que ces 

projets pilotes ne doivent cependant en 

aucun cas provoquer ou entraîner un 

quelconque retard dans l'élaboration et la 

mise en œuvre du système de TVA 

définitif, comme indiqué dans la feuille de 

route du plan d’action de la Commission; 

Or. en 

 

 


