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Annexe     :

Bases légales

Volet fiscal

Paquet TVA

Directive (UE) 2017/2455 du 
Conseil modifiant les directives 
2006/112/CE et 2009/132/CE en 
ce qui concerne certaines 
obligations en matière de TVA 
applicables aux prestations de 
services et aux ventes à distance

Règlement (UE) 2017/2454 du 
Conseil modifiant le règlement 
(UE) 904/2010 concernant la 
coopération administrative et la 
lutte contre la fraude dans le 
domaine de la TVA

Règlement d’exécution (UE) 
2017/2459 du Conseil modifiant 
le règlement d’exécution (UE) 
n°282/2011 portant mesures 
d’exécution de la directive 
2006/112/CE

Mesures d’application pour
le paquet TVA

Directive (UE) 2019/1995 du 
Conseil modifiant la directive 
2006/112/CE en ce qui concerne 
les dispositions relatives aux 
ventes à distance de biens et à 
certaines livraisons intérieures de
biens

Règlement d’exécution (UE) 
2019/2026 modifiant le 
règlement d’exécution (UE) 
282/2011

Autres textes européens Directive 2006/112/CE relative 
au système commun de taxe sur 
la valeur ajoutée (directive TVA)

Directive 2009/132/CE du 19 
octobre 2009 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

Directive 2006/79/CE du 5 
octobre 2006 relative aux 
franchises fiscales applicables à 
l'importation des marchandises 
faisant l'objet de petits envois 
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sans caractère commercial en 
provenance de pays tiers

Volet douanier Autres textes européens

Règlement délégué (UE) 
2015/2446 de la Commission 
complétant le règlement (UE) 
952/2013 au sujet des modalités 
de certaines dispositions du CDU

Modifié par le règlement 
délégué 2020/877 du 3 avril 
2020

Modifié par le règlement 
délégué 2021/234 du 7 
décembre 2020

Annexe B révisée

Règlement d’exécution (UE) 
2017/2447 de la Commission 
établissant les modalités 
d’application de certaines 
dispositions du règlement (UE) 
352/2013 établissant le CDU

Modifié par le règlement 
d’exécution (UE)2020/893 
de la Commission du 29 
juin 2020

Annexe B révisée

Règlement (CE) 1186/2009  du 
Conseil du 16 novembre 2009 
relatif à l’établissement du 
régime communautaire des 
franchises douanières


