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DÉLIBÉRATIONS LÉGISLATIVES 
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union 
européenne) 
 
 
POINTS "A" 
 
1. Directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de 

taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la durée de l'obligation de respecter un 
taux normal minimal, 

doc. 15495/2 REV 2 FISC 128 
+ REV 2 COR 1 (el) 

 
Le Conseil a adopté la directive susvisée (base juridique: article 113 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne). 

 
Déclaration du Conseil 

 
"Les États membres s'engagent - dans la mesure où ils peuvent le prévoir aujourd'hui - du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 à tout mettre en œuvre pour éviter d'accroître l'écart 
actuel de 10 % au-dessus du taux normal minimal qu'ils appliquent actuellement." 
 
 

 
2. TVA: services postaux 

− Rapport de la présidence sur l'état d'avancement des travaux 
doc. 16978/10 FISC 145 

+ COR 1 
16887/10 FISC 143 
+ COR 1 (de) 
 

Le Conseil a pris note d'un rapport de la présidence sur l'état d'avancement des travaux 

concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services offerts dans le secteur des 

postes. 

 
 
3. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert 

et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit 
− Rapport sur l'état d'avancement des travaux 

doc. 17039/10 EF 193 ECOFIN 783 CODEC 1395 
16676/10 EF 185 ECOFIN 751 CODEC 1333 

 

Le Conseil a pris note d'un rapport de la présidence sur l'état d'avancement des travaux 

concernant un projet de règlement sur la vente à découvert et certains aspects des contrats 

d'échange sur risque de crédit. 
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POINT À L'ORDRE DU JOUR 
 
3. Proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le 

domaine fiscal 
= Accord politique 

doc. 17010/10 FISC 146 
17117/10 JUR 503 FISC 147 

 
À l'issue d'un échange de vue, le Conseil a dégagé un accord politique sur le texte de la 

directive figurant dans le document 17581/10. 
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