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CETTE COMMUNICATION INFORME LE PARLEMENT SUR LES SUITES QUE LA 

COMMISSION A DONNÉES AUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR CELUI-CI SUR SES 

PROPOSITIONS LÉGISLATIVES AU COURS DE LA SESSION DE JUILLET I 2020. 

DANS LA DEUXIÈME PARTIE, LA COMMISSION DRESSE LA LISTE D’UN CERTAIN 

NOMBRE DE RÉSOLUTIONS NON LÉGISLATIVES ADOPTÉES PAR LE PARLEMENT 

AU COURS DE LA MÊME SESSION PLÉNIÈRE AUXQUELLES ELLE N’ENTEND PAS 

DONNER UNE SUITE SOUS FORME DE FICHE EN JUSTIFIANT LES RAISONS. 
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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture 

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des mesures temporaires 

concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen 

prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l’initiative citoyenne européenne en 

raison de la pandémie de COVID-19 

1. Rapporteur: Loránt VINCZE (PPE/RO) 

2. Numéros de référence: 2020/0099 (COD) / P9_TA-PROV(2020)0188 

3. Date d'adoption de la résolution: 9 juillet 2020 

4. Base juridique: article 24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires constitutionnelles 

(AFCO) 

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements. 
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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture 

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1628 

en ce qui concerne ses dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise  

de la COVID-19 

1. Rapporteur: sans objet 

2. Numéros de référence: 2020/0113 (COD) / P9_TA-PROV(2020)0202 

3. Date d'adoption de la résolution: 10 juillet 2020 

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) 

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements. 
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PROCÉDURE LÉGISLATIVE SPÉCIALE – Consultation 

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de 

décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques  

de l'emploi des États membres 

1. Rapporteur: José GUSMÃO (GUE/GVN/PT) 

2. Numéros de référence: 2020/0030 (NLE) / A9-0124/2020 / P9_TA-PROV(2020)0194 

3. Date d'adoption de la résolution: 10 juillet 2020 

4. Base juridique: article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne 

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’emploi et des affaires 

sociales (EMPL) 

6. Position de la Commission: la Commission prend note des amendements proposés par 

le Parlement européen et réserve sa position. 
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PROCÉDURE LÉGISLATIVE SPÉCIALE – Consultation 

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de 

décision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui 

concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée  

par la pandémie de COVID-19 

1. Rapporteur: Ondřej KOVAŘÍK (Renew/CZ) 

2. Numéros de référence: 2020/0082 (CNS) /A9-0122/2020) / P9_TA-PROV(2020)0189 

3. Date d'adoption de la résolution: 10 juillet 2020 

4. Base juridique: articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne 

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires économiques et 

monétaires (ECON) 

6. Position de la Commission: la Commission rejette les amendements. 

En ce qui concerne la référence au fait qu'il ne faille pas utiliser la pandémie de COVID-19 

comme excuse pour retarder davantage la mise en œuvre de règles définies d'un 

commun accord [considérant 3 bis (nouveau)], la Commission, bien qu’elle puisse accepter 

cet amendement dans l’esprit, estime en l’espèce que la pandémie a véritablement entravé la 

finalisation des travaux de mise en œuvre, par les États membres, des nouvelles règles du train 

de mesures concernant la TVA sur le commerce électronique à compter du 1
er

 janvier 2021. 

Les États membres ont dû modifier d’urgence les priorités et réaffecter les ressources de la 

mise en œuvre du train de mesures concernant la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur le 

commerce électronique à la lutte contre cette pandémie; de ce fait, certains d’entre eux ont 

rencontré de grandes difficultés à respecter le délai envisagé. Si l’on garde à l’esprit le fait que 

les dispositions relatives au fonctionnement du train de mesures concernant la TVA sur le 

commerce électronique reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent 

être en mesure de les appliquer correctement, il est jugé approprié et nécessaire d’en reporter 

la mise en œuvre. En outre, la sécurité juridique pour les États membres et tous les acteurs 

concernés doit être assurée dans les meilleurs délais. 

En ce qui concerne l’amendement proposant de remplacer le report de six mois par un 

report de trois mois (considérant 4; article 1
er

 - alinéa 1 - point 1 - sous-point a; article 1
er

 - 

alinéa 1 - point 1 - sous-point b; article 1
er

 - alinéa 1 - point 2; article 1
er

 - alinéa 1 - point 3 - 

sous-point a; article 1
er

 - alinéa 1 - point 3 - sous-point b; article 2 - alinéa 1; article 2 - alinéa 

1), la Commission estime que le report de six mois proposé initialement établit un équilibre 

délicat entre la nécessité de prolonger le report d’une courte durée afin de réduire au 

minimum les pertes budgétaires supplémentaires pour les États membres, d’une part, et la 

nécessité d'accorder un délai supplémentaire suffisant aux États membres et aux parties 

prenantes pour garantir que le système de mise en œuvre des nouvelles règles relatives à la 

TVA sur le commerce électronique soit prêt et pleinement opérationnel, d'autre part. Les 

dispositions relatives au fonctionnement du train de mesures concernant la TVA sur le 

commerce électronique reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent 

être en mesure de les appliquer correctement. Les États membres et les opérateurs 

économiques directement concernés par l’application des règles relatives à la TVA sur le 
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commerce électronique ont demandé ou accepté un report de 6 mois. D’après les estimations, 

les États membres pourraient subir des pertes budgétaires allant de 5 à 7 milliards d’EUR par 

an environ si le train de mesures concernant la TVA sur le commerce électronique n’est pas 

mis en œuvre avec succès. Un report de six mois entraînerait donc des pertes avoisinant 2,5 

à 3,5 milliards d’EUR. Toutefois, si les États membres et les entreprises étaient tenus 

d’appliquer les nouvelles règles relatives à la TVA sur le commerce électronique alors qu'ils 

ne sont pas prêts à le faire, le risque de mauvais fonctionnement du système pourrait entraîner 

pratiquement les mêmes pertes dans des circonstances normales. Dans le contexte général de 

la pandémie, ces pertes seraient supérieures à celles causées par un report de six mois puisque 

les États membres et les entreprises seraient légalement tenus de se conformer à ce texte 

législatif alors qu’ils ne sont pas prêts à le faire et qu'ils devraient consacrer des ressources à 

d’autres types d’actions directement liées à la lutte contre la pandémie.  
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PROCÉDURE LÉGISLATIVE SPÉCIALE – Consultation 

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de 

règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2454 en ce qui concerne les dates 

d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 

1. Rapporteur: Luděk NIEDERMAYER (PPE/CZ) 

2. Numéros de référence: 2020/0084 (CNS) / A9-0123/2020 / P9_TA-PROV(2020)0181 

3. Date d'adoption de la résolution: 9 juillet 2020 

4. Base juridique: articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne 

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires économiques et 

monétaires (ECON) 

6. Position de la Commission: la Commission rejette les amendements. 

En ce qui concerne la référence au fait qu'il ne faille pas utiliser la pandémie de COVID-19 

comme excuse pour retarder davantage la mise en œuvre de règles définies d'un 

commun accord [considérant 4 bis (nouveau)], la Commission, bien qu’elle puisse accepter 

cet amendement dans l’esprit, estime en l’espèce que la pandémie a véritablement entravé la 

finalisation des travaux de mise en œuvre, par les États membres, des nouvelles règles du train 

de mesures concernant la TVA sur le commerce électronique à compter du 1
er

 janvier 2021. 

Les États membres ont dû modifier d’urgence les priorités et réaffecter les ressources de la 

mise en œuvre du train de mesures concernant la TVA sur le commerce électronique à la lutte 

contre cette pandémie; de ce fait, certains d’entre eux ont rencontré de grandes difficultés à 

respecter le délai envisagé. Si l’on garde à l’esprit le fait que les dispositions relatives au 

fonctionnement du train de mesures concernant la TVA sur le commerce électronique 

reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent être en mesure de les 

appliquer correctement, il est jugé approprié et nécessaire d’en reporter la mise en œuvre. En 

outre, la sécurité juridique pour les États membres et tous les acteurs concernés doit être 

assurée dans les meilleurs délais. 

En ce qui l’amendement proposant de remplacer le report de six mois par un report de 

trois mois (considérant 5; article 1
er

 - alinéa 1 - point 1 - sous-point a; article 1
er

 - alinéa 1 - 

point 1 - sous-point b i; article 1
er

 - alinéa 1 - point 2), la Commission estime que le report de 

six mois proposé initialement établit un équilibre délicat entre la nécessité de prolonger le 

report d’une courte durée afin de réduire au minimum les pertes budgétaires supplémentaires 

pour les États membres, d’une part, et la nécessité d'accorder un délai supplémentaire 

suffisant aux États membres et aux parties prenantes pour garantir que le système de mise en 

œuvre des nouvelles règles relatives à la TVA sur le commerce électronique soit prêt et 

pleinement opérationnel, d'autre part. Les dispositions relatives au fonctionnement du train de 

mesures concernant la TVA sur le commerce électronique reposent sur le principe selon 

lequel tous les États membres doivent être en mesure de les appliquer correctement. Les États 

membres et les opérateurs économiques directement concernés par l’application des règles 

relatives à la TVA sur le commerce électronique ont demandé ou accepté un report de 6 mois. 

D’après les estimations, les États membres pourraient subir des pertes budgétaires allant de 5 

à 7 milliards d’EUR par an environ si le train de mesures concernant la TVA sur le commerce 
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électronique n’est pas mis en œuvre avec succès. Un report de six mois entraînerait donc des 

pertes avoisinant 2,5 à 3,5 milliards d’EUR. Toutefois, si les États membres et les entreprises 

étaient tenus d’appliquer les nouvelles règles relatives à la TVA sur le commerce électronique 

alors qu'ils ne sont pas prêts à le faire, le risque de mauvais fonctionnement du système 

pourrait entraîner pratiquement les mêmes pertes dans des circonstances normales. Dans le 

contexte général de la pandémie, ces pertes seraient supérieures à celles causées par un report 

de six mois puisque les États membres et les entreprises seraient légalement tenus de se 

conformer à ce texte législatif alors qu’ils ne sont pas prêts à le faire et qu'ils devraient 

consacrer des ressources à d’autres types d’actions directement liées à la lutte contre la 

pandémie. 
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Résolutions non législatives 
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LA COMMISSION ENTEND NE PAS DONNER UNE SUITE SOUS FORME DE FICHE A 

LA RÉSOLUTION NON LÉGISLATIVE SUIVANTE, ADOPTÉE PAR LE PARLEMENT 

EUROPÉEN AU COURS DE LA SESSION DE JUILLET I 2020 

 Résolution sur la situation humanitaire au Venezuela et la crise des migrants et des 

réfugiés [2019/2952(RSP)] 

PE: RC-B9-0211/2020 

Date: 10 juillet 2020 

Compétence: Josep BORRELL 

Service européen pour l’action extérieure 

Justification: la Commission ne donnera pas suite sous forme de fiche aux demandes 

formulées dans la résolution étant donné que le haut représentant/vice-président, M. Borrell, y 

a largement répondu en plénière. 

Signé par voie électronique le 07/08/2020 11:01 (UTC+02) conformément à l’article 4.2 (Validité des documents électroniques) de la décision 2004/563 de la Commission
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