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Amendement 9
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Selon le rapport final de 2019 
préparé pour la Commission dans le cadre 
de l’étude et des rapports sur l’écart de 
TVA dans les 28 États membres de 
l’Union, l’écart de TVA, c’est-à-dire la 
différence entre les recettes de TVA 
attendues et le montant effectivement 
collecté s’élevait à 137,5 milliards d’euros 
dans l’Union en 2017, ce qui représentait 
une perte de 11,2% du total des recettes de 
TVA attendues et un manque à gagner de 
267 euros par personne dans l’Union. Il 
existe cependant d’importantes 
différences entre les États membres, avec 
des écarts de TVA allant de 0,6 % à 
35,5 %. Cela démontre la nécessité d’une 
coopération transnationale approfondie 
pour mieux lutter contre la fraude à la 
TVA, non seulement dans le cadre du 
commerce électronique en particulier, 
mais également dans un contexte plus 
général (y compris la fraude carrousel).

Or. en

Amendement 10
Rovana Plumb

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il est nécessaire d’adopter un 
mandat ambitieux pour le Parquet 
européen en collaboration avec les 
autorités judiciaires nationales de 
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manière à assurer des poursuites efficaces 
contre les fraudeurs devant les 
juridictions nationales car tout système de 
fraude à la TVA transfrontière organisée 
devrait faire l’objet de poursuites en 
bonne et due forme et les fraudeurs 
devraient être sanctionnés.

Or. en

Amendement 11
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Selon le rapport final de 2019 
préparé pour la Commission dans le cadre 
de l’étude et des rapports sur l’écart de 
TVA dans les 28 États membres de 
l’Union, l’écart de TVA enregistré dans 
les États Membres fluctue entre 0,6 % à 
Chypre et 35,5% en Roumanie, ce qui 
représente une différence de 1 à 50.

Or. en

Amendement 12
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) D'après les informations que les 
prestataires de services de paiement 
détiennent déjà dans le cadre des services 
de paiement qu’ils fournissent, ils peuvent 
déterminer le lieu où se trouvent le 
bénéficiaire et le payeur sur la base de 
l'identifiant d'un compte de paiement 
individuel utilisé dans un État membre par 

(5) D'après les informations que les 
prestataires de services de paiement 
détiennent déjà dans le cadre des services 
de paiement qu’ils fournissent, ils peuvent 
déterminer le lieu où se trouvent le 
bénéficiaire et le payeur sur la base de 
l'identifiant d'un compte de paiement 
individuel utilisé dans un État membre par 
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ce payeur ou ce bénéficiaire. ce payeur ou ce bénéficiaire, ou d’un autre 
identifiant du payeur ou du bénéficiaire et 
de l’endroit où ils se trouvent.

Or. en

Amendement 13
Molly Scott Cato
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil46, l’obligation imposée à un 
prestataire de services de paiement de 
conserver et de fournir des informations 
relatives à une opération de paiement 
transfrontière devrait être proportionnée et 
limitée à ce qui est nécessaire aux États 
membres pour lutter contre la fraude à la 
TVA dans le cadre du commerce 
électronique. En outre, ne devraient être 
conservées au sujet du payeur que les 
informations concernant le lieu où il se 
trouve. Pour ce qui est des informations 
relatives au bénéficiaire et à l’opération de 
paiement même, les prestataires de services 
de paiement ne devraient être tenus de 
conserver et de transmettre aux autorités 
fiscales que les informations nécessaires à 
ces dernières pour détecter d’éventuels 
fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. 
Dès lors, les prestataires de services de 
paiement ne devraient être tenus de 
conserver des informations que sur les 
opérations de paiement transfrontières 
susceptibles de correspondre à des activités 
économiques. Pour exclure les paiements 
effectués à des fins non commerciales, il 
conviendrait de fixer, pour le nombre de 
paiements reçus par un bénéficiaire au 
cours d’un trimestre civil, un plafond dont 
le franchissement signalerait de façon 

(7) Conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil46, l’obligation imposée à un 
prestataire de services de paiement de 
conserver et de fournir des informations 
relatives à une opération de paiement 
transfrontière devrait être proportionnée et 
limitée à ce qui est nécessaire aux États 
membres pour lutter contre la fraude à la 
TVA dans le cadre du commerce 
électronique. En outre, ne devraient être 
conservées au sujet du payeur que les 
informations concernant le lieu où il se 
trouve. Pour ce qui est des informations 
relatives au bénéficiaire et à l’opération de 
paiement même, les prestataires de services 
de paiement ne devraient être tenus de 
conserver et de transmettre aux autorités 
fiscales que les informations nécessaires à 
ces dernières pour détecter d’éventuels 
fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. 
Dès lors, les prestataires de services de 
paiement ne devraient être tenus de 
conserver des informations que sur les 
opérations de paiement transfrontières 
susceptibles de correspondre à des activités 
économiques. Pour exclure les paiements 
effectués à des fins non commerciales, il 
conviendrait de fixer, soit un plafond pour 
le nombre de paiements reçus par un 
bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, 
soit un montant minimum par paiement, 
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fiable que ces paiements ont été reçus dans 
le cadre d’une activité économique. 
L’obligation comptable du prestataire de 
services de paiement serait déclenchée 
lorsque ce plafond est atteint.

dont le franchissement signalerait de façon 
fiable que ces paiements ont été reçus dans 
le cadre d’une activité économique. 
L’obligation comptable du prestataire de 
services de paiement serait déclenchée 
lorsque ce plafond est atteint.

_________________ _________________
46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 14
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil46, l’obligation imposée à un 
prestataire de services de paiement de 
conserver et de fournir des informations 
relatives à une opération de paiement 
transfrontière devrait être proportionnée et 
limitée à ce qui est nécessaire aux États 
membres pour lutter contre la fraude à la 
TVA dans le cadre du commerce 
électronique. En outre, ne devraient être 
conservées au sujet du payeur que les 
informations concernant le lieu où il se 
trouve. Pour ce qui est des informations 
relatives au bénéficiaire et à l’opération de 
paiement même, les prestataires de services 
de paiement ne devraient être tenus de 
conserver et de transmettre aux autorités 
fiscales que les informations nécessaires à 

(7) Conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil46, l’obligation imposée à un 
prestataire de services de paiement de 
conserver et de fournir des informations 
relatives à une opération de paiement 
transfrontière devrait être proportionnée et 
limitée à ce qui est nécessaire aux États 
membres pour lutter contre la fraude à la 
TVA dans le cadre du commerce 
électronique. En outre, ne devraient être 
conservées au sujet du payeur que les 
informations concernant le lieu où il se 
trouve. Pour ce qui est des informations 
relatives au bénéficiaire et à l’opération de 
paiement même, les prestataires de services 
de paiement ne devraient être tenus de 
conserver et de transmettre aux autorités 
fiscales que les informations nécessaires à 
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ces dernières pour détecter d’éventuels 
fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. 
Dès lors, les prestataires de services de 
paiement ne devraient être tenus de 
conserver des informations que sur les 
opérations de paiement transfrontières 
susceptibles de correspondre à des activités 
économiques. Pour exclure les paiements 
effectués à des fins non commerciales, il 
conviendrait de fixer, pour le nombre de 
paiements reçus par un bénéficiaire au 
cours d’un trimestre civil, un plafond dont 
le franchissement signalerait de façon 
fiable que ces paiements ont été reçus dans 
le cadre d’une activité économique. 
L’obligation comptable du prestataire de 
services de paiement serait déclenchée 
lorsque ce plafond est atteint.

ces dernières pour détecter d’éventuels 
fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. 
Dès lors, les prestataires de services de 
paiement ne devraient être tenus de 
conserver des informations que sur les 
opérations de paiement transfrontières 
susceptibles de correspondre à des activités 
économiques. Pour exclure les paiements 
effectués à des fins non commerciales, il 
conviendrait de fixer, pour le nombre de 
paiements reçus par un bénéficiaire au 
cours d’un trimestre civil, un plafond dont 
le franchissement signalerait de façon 
fiable que ces paiements ont été reçus dans 
le cadre d’une activité économique. 
L’obligation comptable du prestataire de 
services de paiement serait déclenchée 
lorsque ce plafond est atteint. Pour assurer 
un équilibre entre les obligations 
administratives des prestataires de 
services et une meilleure perception de la 
TVA par les États membres, les 
prestataires de services de paiement 
devraient avoir la possibilité de fournir 
des données sous une forme à laquelle ils 
ont déjà aisément accès, c’est-à-dire, soit 
pour chaque opération individuellement, 
soit à un niveau agrégé.

_________________ _________________
46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 15
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil46, l’obligation imposée à un 
prestataire de services de paiement de 
conserver et de fournir des informations 
relatives à une opération de paiement 
transfrontière devrait être proportionnée et 
limitée à ce qui est nécessaire aux États 
membres pour lutter contre la fraude à la 
TVA dans le cadre du commerce 
électronique. En outre, ne devraient être 
conservées au sujet du payeur que les 
informations concernant le lieu où il se 
trouve. Pour ce qui est des informations 
relatives au bénéficiaire et à l’opération de 
paiement même, les prestataires de services 
de paiement ne devraient être tenus de 
conserver et de transmettre aux autorités 
fiscales que les informations nécessaires à 
ces dernières pour détecter d’éventuels 
fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. 
Dès lors, les prestataires de services de 
paiement ne devraient être tenus de 
conserver des informations que sur les 
opérations de paiement transfrontières 
susceptibles de correspondre à des activités 
économiques. Pour exclure les paiements 
effectués à des fins non commerciales, il 
conviendrait de fixer, pour le nombre de 
paiements reçus par un bénéficiaire au 
cours d’un trimestre civil, un plafond dont 
le franchissement signalerait de façon 
fiable que ces paiements ont été reçus dans 
le cadre d’une activité économique. 
L’obligation comptable du prestataire de 
services de paiement serait déclenchée 
lorsque ce plafond est atteint.

(7) Conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil46, l’obligation imposée à un 
prestataire de services de paiement de 
conserver et de fournir des informations 
relatives à une opération de paiement 
transfrontière devrait être proportionnée et 
limitée à ce qui est nécessaire aux États 
membres pour lutter contre la fraude à la 
TVA dans le cadre du commerce 
électronique. En outre, ne devraient être 
conservées au sujet du payeur que les 
informations concernant le lieu où il se 
trouve. Pour ce qui est des informations 
relatives au bénéficiaire et à l’opération de 
paiement même, les prestataires de services 
de paiement ne devraient être tenus de 
conserver et de transmettre aux autorités 
fiscales que les informations nécessaires à 
ces dernières pour détecter d’éventuels 
fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. 
Dès lors, les prestataires de services de 
paiement ne devraient être tenus de 
conserver des informations que sur les 
opérations de paiement transfrontières 
susceptibles de correspondre à des activités 
économiques. Pour exclure les paiements 
effectués à des fins non commerciales, il 
conviendrait de fixer, pour le nombre de 
paiements reçus par un bénéficiaire au 
cours d’un trimestre civil, un plafond dont 
le franchissement signalerait de façon 
fiable que ces paiements ont été reçus dans 
le cadre d’une activité économique. 
L’obligation comptable du prestataire de 
services de paiement serait déclenchée 
lorsque ce plafond est atteint. Dans un 
souci de proportionnalité et, en outre, 
pour assurer le respect des dispositions en 
matière de protection des données, les 
prestataires de services de paiement 
devraient être autorisés à faire état des 
opérations sous une forme agrégée, le cas 
échéant.

_________________ _________________
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46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 16
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Lorsqu’une opération d’un payeur 
à un bénéficiaire implique des prestataires 
de services de paiement intermédiaires, 
l’obligation de déclaration et de tenue de 
registres ne devrait s’appliquer qu’à un 
prestataire de services final.

Or. en

Amendement 17
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu du volume important 
d'informations concerné et des questions 
sensibles que cela peut poser en termes de 
protection des données à caractère 
personnel, il est nécessaire et proportionné, 
pour aider les États membres à lutter contre 
la fraude à la TVA dans le cadre du 

(8) Compte tenu du volume important 
d'informations concerné et des questions 
sensibles que cela peut poser en termes de 
protection des données à caractère 
personnel, il est nécessaire et proportionné, 
pour aider les États membres à lutter contre 
la fraude à la TVA dans le cadre du 
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commerce électronique et à détecter les 
fraudeurs, que les informations relatives 
aux opérations de paiement transfrontières 
soient conservées par les prestataires de 
services de paiement pendant deux ans. 
C’est le temps minimum dont ont besoin 
les États membres pour procéder à des 
contrôles efficaces, enquêter sur des cas 
présumés de fraude à la TVA ou détecter 
des fraudes à la TVA.

commerce électronique et à détecter les 
fraudeurs, que les informations relatives 
aux opérations de paiement transfrontières 
soient conservées par les prestataires de 
services de paiement pendant cinq ans. 
C’est le temps minimum dont ont besoin 
les États membres pour procéder à des 
contrôles efficaces, enquêter sur des cas 
présumés de fraude à la TVA ou détecter 
des fraudes à la TVA.

Or. en

Amendement 18
Molly Scott Cato
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu du volume important 
d'informations concerné et des questions 
sensibles que cela peut poser en termes de 
protection des données à caractère 
personnel, il est nécessaire et proportionné, 
pour aider les États membres à lutter contre 
la fraude à la TVA dans le cadre du 
commerce électronique et à détecter les 
fraudeurs, que les informations relatives 
aux opérations de paiement transfrontières 
soient conservées par les prestataires de 
services de paiement pendant deux ans. 
C’est le temps minimum dont ont besoin 
les États membres pour procéder à des 
contrôles efficaces, enquêter sur des cas 
présumés de fraude à la TVA ou détecter 
des fraudes à la TVA.

(8) Compte tenu du volume important 
d'informations concerné et des questions 
sensibles que cela peut poser en termes de 
protection des données à caractère 
personnel, il est nécessaire et proportionné, 
pour aider les États membres à lutter contre 
la fraude à la TVA dans le cadre du 
commerce électronique et à détecter les 
fraudeurs, que les informations relatives 
aux opérations de paiement transfrontières 
soient conservées par les prestataires de 
services de paiement pendant trois ans. 
C’est le temps minimum dont ont besoin 
les États membres pour procéder à des 
contrôles efficaces, enquêter sur des cas 
présumés de fraude à la TVA ou détecter 
des fraudes à la TVA.

Or. en

Amendement 19
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher
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Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Plusieurs prestataires de services 
de paiement peuvent être impliqués dans 
un paiement unique d’un payeur à un 
bénéficiaire. Ce paiement unique peut 
donner lieu à plusieurs transferts de fonds 
entre les différents prestataires de services 
de paiement. Sauf application d'une 
exclusion spécifique, il convient que 
l'ensemble des prestataires de services de 
paiement participant à un paiement donné 
soient soumis à l'obligation en matière de 
tenue de registres et de déclaration. Ces 
registres et rapports devraient être 
proportionnés et contenir des 
informations sur le paiement effectué par 
le payeur initial au profit du bénéficiaire 
final et non sur les transferts de fonds 
intermédiaires entre les prestataires de 
services de paiement.

Or. en

Amendement 20
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) L'obligation en matière de tenue 
de registres et de déclaration devrait 
également s'appliquer lorsqu'un 
prestataire de services de paiement reçoit 
des fonds ou acquiert des opérations de 
paiement au nom du bénéficiaire et pas 
uniquement lorsqu'un prestataire de 
services de paiement transfère des fonds 
ou émet des instruments de paiement pour 
le payeur

Or. en
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Amendement 21
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) Les obligations énoncées 
dans la présente directive ne devraient pas 
s'appliquer aux prestataires de services de 
paiement ne relevant pas du champ 
d'application de la directive (UE) 
2015/2366. Par conséquent, lorsque les 
prestataires de services de paiement du 
bénéficiaire ne se trouvent pas dans un 
État membre, les prestataires de services 
de paiement du payeur devraient tenir des 
registres et déclarer les informations 
relatives au paiement transfrontière. 
Inversement, afin que l'obligation en 
matière de tenue de registres et de 
déclaration soit proportionnée, lorsque les 
prestataires de services de paiement tant 
du payeur que du bénéficiaire se trouvent 
dans un État membre, seul les prestataires 
de services de paiement du bénéficiaire 
devraient tenir des registres contenant ces 
informations. Aux fins de l'obligation en 
matière de tenue de registres et de 
déclaration, un prestataire de services de 
paiement devrait être considéré comme se 
trouvant dans un État membre lorsque 
son code BIC ou son code d'identification 
d'entreprise unique renvoie à cet État 
membre.

Or. en

Amendement 22
Molly Scott Cato
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)



AM\1192433FR.docx 13/26 PE643.160v01-00

FR

Directive 2006/112/CE
Titre IV – chapitre 1 – article 16

Texte en vigueur Amendement

(-1) au chapitre 1 du titre IV, l’article 
16 est modifié comme suit:

Article 16 «Article 16

Est assimilé à une livraison de biens 
effectuée à titre onéreux le prélèvement, 
par un assujetti, d'un bien de son entreprise 
qu'il destine à ses besoins privés ou ceux 
de son personnel, qu'il transmet à titre 
gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte 
à des fins étrangères à son entreprise, 
lorsque ce bien ou les éléments le 
composant ont ouvert droit à une déduction 
complète ou partielle de la TVA.

Est assimilé à une livraison de biens 
effectuée à titre onéreux le prélèvement, 
par un assujetti, d'un bien de son entreprise 
qu'il destine à ses besoins privés ou ceux 
de son personnel, qu'il transmet à titre 
gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte 
à des fins étrangères à son entreprise, 
lorsque ce bien ou les éléments le 
composant ont ouvert droit à une déduction 
complète ou partielle de la TVA. Sont 
également assimilés à une livraison de 
biens les prélèvements de biens effectués 
pour les besoins de l’entreprise pour 
donner des cadeaux de faible valeur à des 
organisations caritatives, même si ces 
biens ou les éléments les composant 
n’ouvrent pas droit à une déduction 
complète ou partielle de la TVA.

Toutefois, ne sont pas assimilés à une 
livraison de biens effectuée à titre onéreux 
les prélèvements effectués pour les besoins 
de l'entreprise pour donner des cadeaux de 
faible valeur et des échantillons.

Toutefois, ne sont pas assimilés à une 
livraison de biens effectuée à titre onéreux 
les prélèvements effectués pour les besoins 
de l'entreprise pour donner des 
échantillons.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0112)

Justification

Du fait de cette disposition de la directive TVA, il est coûteux pour les entreprises qui le 
souhaitent de faire des dons en nature (c’est-à-dire de donner des biens) à des organisations 
caritatives, car elles ne peuvent prétendre à une déduction de la TVA. C’est ainsi que, dans 
certains pays, les biens sont plutôt envoyés au rebut. Les règles en matière de TVA devraient 
être flexibles pour les entreprises qui souhaitent faire de tels dons en nature, conformément à 
l’objectif d’une économie circulaire.

Amendement 23
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Molly Scott Cato
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Titre IX – chapitre 7 – article 148 – points e, f, g

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis)au chapitre 7 du titre IX, les points 
e), f) et g) de l’article 148 sont supprimés.

Or. en

Justification

Les États membres n’appliquent pas de TVA aux livraisons de biens destinés à l'avitaillement 
des aéronefs, aux activités de maintenance des aéronefs ou à la fourniture d’autres services 
lorsque les aéronefs sont utilisés pour des vols internationaux. Cet amendement vise à 
garantir que les dispositions de l’UE en matière de TVA soient conformes aux engagements 
de l’UE au titre de l’accord de Paris.

Amendement 24
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 bis – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) «paiement transfrontière», un 
paiement tel que le payeur se trouve dans 
un État membre et le bénéficiaire dans un 
autre État membre, dans un pays tiers ou 
dans un territoire tiers;

Or. en

Amendement 25
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
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Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement 
conservent, pour chaque trimestre civil, des 
enregistrements suffisamment détaillés des 
bénéficiaires et des opérations de paiement 
correspondant aux services de paiement 
qu’ils fournissent, afin de permettre aux 
autorités compétentes des États membres 
de procéder à des contrôles des livraisons 
de biens et prestations de services qui, 
conformément aux dispositions du titre V, 
sont réputées avoir lieu dans un État 
membre.

1. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement 
conservent, pour chaque trimestre civil, des 
enregistrements suffisamment détaillés des 
bénéficiaires et des opérations de paiement 
correspondant aux paiements 
transfrontières qu’ils fournissent, afin de 
permettre aux autorités compétentes des 
États membres de procéder à des contrôles 
des livraisons de biens et prestations de 
services qui, conformément aux 
dispositions du titre V, sont réputées avoir 
lieu dans un État membre.

Or. en

Amendement 26
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’obligation visée au paragraphe 1 
s’applique dès lors que les deux 
conditions suivantes sont remplies:

2. L’obligation à laquelle les 
prestataires de services de paiement sont 
soumis au titre du paragraphe 1 
s'applique lorsque, au cours d'un 
trimestre civil, un prestataire de services 
de paiement fournit des services de 
paiement correspondant à plus de 25 
paiements transfrontières destinés au 
même bénéficiaire. Les paiements 
transfrontières visés au premier alinéa 
sont calculés sur la base des services de 
paiement fournis par le prestataire de 
services de paiement, par État membre et 
par identifiant visé à l'article 243 quater, 
paragraphe 2. Lorsque le prestataire de 
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services de paiement dispose 
d'informations indiquant que le 
bénéficiaire a plusieurs identifiants, le 
calcul est effectué par bénéficiaire.

Or. en

Justification

Tient compte du texte du Conseil

Amendement 27
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le prestataire de services de 
paiement transfère des fonds d’un payeur 
situé dans un État membre à un 
bénéficiaire situé dans un autre État 
membre, dans un territoire tiers ou dans 
un pays tiers;

supprimé

Or. en

Justification

Correspond au texte du Conseil

Amendement 28
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le cadre des transferts de 
fonds visés au point a), le prestataire de 

supprimé
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services de paiement exécute plus de 25 
opérations de paiement destinées au 
même bénéficiaire au cours d’un 
trimestre civil.

Or. en

Justification

Correspond au texte du Conseil

Amendement 29
Molly Scott Cato
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le cadre des transferts de fonds 
visés au point a), le prestataire de services 
de paiement exécute plus de 25 opérations 
de paiement destinées au même 
bénéficiaire au cours d’un trimestre civil.

b) dans le cadre des transferts de fonds 
visés au point a), le prestataire de services 
de paiement exécute plus de 25 opérations 
de paiement destinées au même 
bénéficiaire au cours d’un trimestre civil 
ou exécute des opérations d’une valeur 
monétaire minimale de 2 500 EUR par 
opération de paiement.

Or. en

Amendement 30
Csaba Molnár

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le cadre des transferts de fonds 
visés au point a), le prestataire de services 

b) dans le cadre des transferts de fonds 
visés au point a), le prestataire de services 



PE643.160v01-00 18/26 AM\1192433FR.docx

FR

de paiement exécute plus de 25 opérations 
de paiement destinées au même 
bénéficiaire au cours d’un trimestre civil.

de paiement exécute plus de 25 opérations 
de paiement ou exécute des opérations 
d’une valeur monétaire égale ou 
supérieure à 2 375 EUR destinées au 
même bénéficiaire au cours d’un trimestre 
civil.

Or. en

Justification

La valeur monétaire de 2 375 EUR a été calculée en fonction d’une valeur moyenne de 
95 EUR pour les commandes effectuées sur internet, sur la base du COM(2018) 812 final.

Amendement 31
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les enregistrements visés au 
paragraphe 1:

3. L'obligation visée au paragraphe 1 
ne s'applique pas aux services de 
paiement fournis par les prestataires de 
services de paiement du payeur en ce qui 
concerne chaque paiement lorsqu'au 
moins l'un des prestataires de services de 
paiement du bénéficiaire se trouve dans 
un État membre selon le code BIC ou tout 
autre code d'identification d'entreprise 
qui identifie sans équivoque le prestataire 
de services de paiement et le lieu où il se 
trouve. Un prestataire de services de 
paiement du payeur inclut en tout état de 
cause ces services de paiement dans le 
calcul visé au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Correspond au texte du Conseil
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Amendement 32
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sont conservés au format 
électronique par le prestataire de services 
de paiement pendant une période de deux 
ans à compter de la fin de l’année au 
cours de laquelle l’opération de paiement 
a été exécutée;

supprimé

Or. en

Justification

Correspond au texte du Conseil

Amendement 33
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sont conservés au format 
électronique par le prestataire de services 
de paiement pendant une période de deux 
ans à compter de la fin de l’année au cours 
de laquelle l’opération de paiement a été 
exécutée;

a) sont conservés au format 
électronique par le prestataire de services 
de paiement pendant une période de 
cinq ans à compter de la fin de l’année au 
cours de laquelle l’opération de paiement a 
été exécutée;

Or. en

Amendement 34
Molly Scott Cato
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sont conservés au format 
électronique par le prestataire de services 
de paiement pendant une période de deux 
ans à compter de la fin de l’année au cours 
de laquelle l’opération de paiement a été 
exécutée;

a) sont conservés au format 
électronique par le prestataire de services 
de paiement pendant une période de 
trois ans à compter de la fin de l’année au 
cours de laquelle l’opération de paiement a 
été exécutée;

Or. en

Amendement 35
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sont mis à la disposition des États 
membres où est établi le prestataire de 
services de paiement, dans le respect de 
l’article 24 ter du règlement (UE) 
nº 904/2010 (*).

supprimé

__________________________________
__________________________________
_
(*) Règlement (UE) nº 904/2010 du 
Conseil du 7 octobre 2010 concernant la 
coopération administrative et la lutte 
contre la fraude dans le domaine de la 
taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 
12.10.2010, p. 1).

Or. en
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Justification

Correspond au texte du Conseil

Amendement 36
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque l'obligation incombant 
aux prestataires de services de paiement, 
visée au paragraphe 1, s'applique, les 
registres:
i) sont tenus au format électronique par le 
prestataire de services de paiement et 
conservés pendant une période de trois 
années civiles à compter de la fin de 
l'année civile de la date du paiement;
ii) sont mis à la disposition, dans le 
respect de l'article 24 ter du règlement 
(UE) n° 904/2010 (*), de l'État membre 
d'origine du prestataire de services de 
paiement, ou des États membres d'accueil 
lorsque le prestataire de services de 
paiement fournit des services de paiement 
dans des États membres autres que l'État 
membre d'origine.

Or. en

Justification

Correspond au texte du Conseil

Amendement 37
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
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Article 243 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit au numéro IBAN du compte de 
paiement du payeur;

(a) soit au numéro IBAN du compte de 
paiement du payeur ou à tout autre 
identifiant qui identifie sans équivoque le 
payeur et le lieu où il se trouve;

Or. en

Justification

Correspond au texte du Conseil

Amendement 38
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 quater – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soit au numéro IBAN du compte de 
paiement du payeur;

a) soit au numéro IBAN du compte de 
paiement du payeur ou à tout autre 
identifiant qui identifie sans équivoque le 
payeur et le lieu où il se trouve;

Or. en

Amendement 39
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 quater – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soit au code BIC ou à tout autre 
code d’identification d’entreprise qui 
identifie sans équivoque le prestataire de 
services de paiement qui agit au nom du 

b) soit, lorsqu’aucun des identifiants 
visés au point a) n'est applicable, au code 
BIC ou à tout autre code d’identification 
d’entreprise qui identifie sans équivoque le 



AM\1192433FR.docx 23/26 PE643.160v01-00

FR

payeur. prestataire de services de paiement qui agit 
au nom du payeur, ainsi que le lieu où se 
trouve ce prestataire de services de 
paiement.

Or. en

Justification

Correspond au texte du Conseil

Amendement 40
Eugen Jurzyca

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 quinquies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enregistrements conservés par 
les prestataires de services de paiement 
conformément à l’article 243 ter 
contiennent au moins les informations 
suivantes:

1. Les enregistrements conservés par 
les prestataires de services de paiement 
ayant trait aux opérations de paiement 
transfrontières, conformément à l’article 
243 ter, contiennent chacune des 
informations suivantes dont dispose le 
prestataire de services de paiement:

Or. en

Justification

En pratique: 1) avec les paiements par carte, la banque du payeur ne connaît pas l’IBAN du 
bénéficiaire, 2) les pays hors UE n’utilisent pas l’IBAN, 3) le compte du payeur peut montrer 
le prestataire de services de paiement en tant que bénéficiaire, 4) les remboursements ont 
généralement lieu après que le paiement original est déjà arrivé au détaillant en ligne. Le 
remboursement est exécuté en tant qu’opération séparée qui ne contient pas toujours une 
référence à l’opération de paiement originale.

Amendement 41
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
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Directive 2006/112/CE
Article 243 quinquies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enregistrements conservés par 
les prestataires de services de paiement 
conformément à l’article 243 ter 
contiennent au moins les informations 
suivantes:

1. Les enregistrements conservés par 
les prestataires de services de paiement 
conformément à l’article 243 ter, en ce qui 
concerne les paiements transfrontières, 
contiennent au moins les informations 
suivantes:

Or. en

Justification

Il s’agit de préciser que ces registres doivent avoir trait aux paiements transfrontières.

Amendement 42
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 quinquies – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) tout remboursement de paiement 
pour des opérations de paiement visées au 
point g) qui a été exécuté.

h) tout remboursement de paiement 
pour des opérations de paiement visées au 
point g) qui a été exécuté, si disponible;

Or. en

Justification

Il est important, à des fins de conformité, que les prestataires de services de paiement soient 
en mesure d’attester toutes les informations demandées.

Amendement 43
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
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Titre XV – chapitre 2 bis – article 404 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) au titre XV, chapitre 2 bis, l’article 
suivant est inséré:
«Article 404 bis
D’ici le 31 décembre 2021, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, sur la base des informations 
fournies par les États membres, un 
rapport sur l’application du titre XI, 
chapitre 4, section 2 bis, notamment en ce 
qui concerne la nécessité d’inclure les 
plateformes d’échange de monnaies 
virtuelles dans le champ d’application de 
ladite section. La Commission présente 
régulièrement de tels rapports au 
Parlement européen et au Conseil. Ces 
rapports sont accompagnés, le cas 
échéant, de propositions législatives.»

Or. en

Amendement 44
Csaba Molnár

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le 31 décembre 2021, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente 
directive sont adoptées et publiées par les 
États membres au plus tard le 31 
décembre 2021. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Or. en

Amendement 45
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Csaba Molnár

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
1er janvier 2022.

La directive s’applique à partir du 
1er janvier 2022.

Or. en


