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Objet: Proposition de directive du Conseil déterminant le champ d'application de 
l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne 
l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations 
définitives de biens (version codifiée)
(COM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

Conformément à l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail 
accélérée pour la codification officielle des textes législatifs1, un groupe consultatif composé 
des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission examine toute 
proposition de codification présentée par la Commission.

Les membres sont priés de trouver, en annexe, l'avis du groupe consultatif sur la proposition 
sous rubrique.

La commission des affaires juridiques se prononcera en principe sur ce texte au cours de sa 
réunion des 11-12 février 2009.

Annexe

                                               
1 JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
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Annexe

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 17 décembre 2008

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Conseil Proposition de directive du Conseil déterminant le 
champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce 
qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations 
définitives de biens (version codifiée)

(COM(2008) 575 final du 25.9.2008 - 2008/0181 (CNS))

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail 
accélérée en vue d’une codification officielle des textes législatifs, et notamment à son point 
4, le Groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et 
de la Commission a tenu le 9 octobre et le 25 novembre 2008 des réunions consacrées, entre 
autres, à l’examen de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de l’examen1 de la proposition de directive du Conseil visant à codifier la directive 
83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de l'article 14 
paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe 
sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, le Groupe a, d’un commun 
accord, constaté ce qui suit.

1) Au considérant 2, les mots initiaux "En vertu de l'article  143, points b) et c), de la 
directive 2006/112/CE" devraient être remplacés par les mots "En vertu des articles 131 et 
143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE".

2) A l'article premier, deuxième paragraphe, les mots initiaux "Conformément à l'article 143, 
points b) et c), de la directive 2006/112/CE" devraient être remplacés par les mots 
"Conformément aux articles 131 et 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE".
                                               
1 Le Groupe disposait de 22 versions linguistiques de la proposition et a travaillé sur la base de la version en 
langue française, version originale du document de travail.
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3) A l'article 10, paragraphe 1, l'expression "résidence normale dans le territoire d'un État 
membre", qui apparaît dans le libellé actuel de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 
83/181/CEE, devrait être réintroduite au lieu de l'expression adaptée "résidence normale dans 
le territoire de la Communauté".

4) A l'article 25.2.a), les mots "premier alinéa" devraient être supprimés.

5) A l'annexe I, l'indication "ex 4911 99 90" devrait être remplacée par "ex 4911 99 00" et 
l'indication "ex 8524" devrait être remplacée par "ex 8523".

Cet examen a ainsi permis au Groupe de constater d’un commun accord que la proposition se 
limite effectivement à une codification pure et simple, sans modification de substance des 
actes qui en font l’objet.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Jurisconsulte Jurisconsulte F.F. DE Directeur Général
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