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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***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 les directives 2006/112/CE et 

2008/118/CE en ce qui concerne l’inclusion de la municipalité italienne de Campione 

d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union et 

dans le champ d’application territorial de la directive 2008/118/CE 

(COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS)) 

 

(Procédure législative spéciale – consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0261), 

– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément 

auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0226/2018), 

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

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0284/2018), 

1. approuve la proposition de la Commission; 

2. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 

celui-ci; 

3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière 

substantielle le texte approuvé par le Parlement; 

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Dans sa lettre du 18 juillet 2017, le gouvernement italien a demandé l’inclusion de la 

municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le 

territoire douanier de l’Union européenne et le territoire de l’Union auquel s’applique la 

directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise (la «directive accise»). La situation 

géographique des deux enclaves italiennes sur le territoire de la Suisse a justifié par le passé, 

compte tenu de leur isolement et de désavantages économiques, leur exclusion du territoire 

douanier de l’Union. Néanmoins, l’Italie considère que cette exclusion n’est plus nécessaire, 

d’autant plus qu’à défaut, la Suisse souhaite à présent les intégrer dans son territoire douanier. 

L’Italie demande par conséquent que ces deux territoires soient inclus dans le champ du 

territoire douanier de l’Union européenne et du territoire de l’Union auquel s’applique la 

directive accise. Il est proposé que cette modification s’applique à compter 

du 1er janvier 2019.  
 

Toutefois, il importe de noter que l’Italie souhaite que ces territoires restent exclus de 

l’application territoriale de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur 

la valeur ajoutée (directive TVA), car elle considère que cet aspect est essentiel au maintien 

de conditions de concurrence égales entre les opérateurs économiques établis en Suisse et 

dans la municipalité italienne de Campione d’Italia. Cela se ferait au moyen de l’application 

d’un régime local de fiscalité indirecte aligné sur le système suisse de taxe sur la valeur 

ajoutée.  

Cette proposition ne nécessite qu'une modification formelle de la directive TVA, consistant à 

déplacer les deux territoires de l'article 6, paragraphe 2 (territoires ne faisant pas partie du 

territoire douanier de l'UE exclus de l'application territoriale de la directive TVA) à l'article 6, 

paragraphe 1 (territoires faisant partie du territoire douanier de l'UE exclus de l'application 

territoriale de la directive TVA).  

 

Votre rapporteur soutient pleinement cette proposition et invite le Conseil à l’adopter rapidement. 
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