
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
 
 
 

 
ACTUALITES REGLEMENTAIRES 
 

Avril – Mai - Juin 2011 
 
 
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE 
 
Arnaques sur la TVA intracommunautaire 
 
Suite aux nouvelles dispositions sur la TVA intracommunautaire, il a été constaté que certaines 
entreprises (françaises ou étrangères) profitent de ce contexte pour multiplier les propositions 
commerciales abusives en envoyant des offres payantes d'inscription de leur numéro de TVA 
intracommunautaire sur un registre des entreprises. Ces offres laissent à penser que ces 
inscriptions ont un caractère officiel et obligatoire mais il s'agit de propositions 
commerciales abusives dénuées de toute obligation juridique. En effet, seul le service des 
impôts des entreprises est compétent pour délivrer ce numéro de TVA intracommunautaire.  
 
Pour rappel, vous pouvez vérifier la validité du numéro de TVA intracommunautaire de vos 
clients gratuitement sur le site mis en place par la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLangu
age=FR 
 
 
Régime TVA des prestations de services culturelles et assimilées 
 
Dans une instruction du 28 mars 2011, des précisions sont apportées sur la territorialité des 
prestations ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, 
éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions.  
Pour consulter l’instruction : http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2011/cadliste.htm 
 
  
Publication des seuils des Etats membres concernant les assujettis non redevables et 
les ventes à distance 
 
La Commission européenne a publié les nouveaux seuils qui concernent l'application de la 
TVA dans les Etats membres : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community
/vat_in_ec_annexi.pdf 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=FR
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=FR
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2011/cadliste.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
 
 

DOUANES 
 
La déclaration préalable de sécurité désormais obligatoire 
 
Les données pertinentes relatives à la sécurité, qui devaient à titre facultatif être fournies à 
l’occasion de l’export ou de l’import de marchandises dans l’Union européenne, font désormais 
l’objet d’une déclaration obligatoire. La mise en oeuvre nationale de l'amendement « sûreté-
sécurité » du code des douanes communautaires : Import Control System (ICS) et Export 
Control System (ECS) est effective depuis le 1er janvier 2011. 
Pour toute information : http://www.douane.gouv.fr/menu.asp?id=870  
 
 
 
COREE DU SUD : Nouvel accord de libre échange entre l'Union européenne et la Corée 
du Sud à partir de juillet 2011 
 
L'Union européenne a conclu, en octobre 2010, un accord de libre échange (ALE) avec la 
Corée du Sud. Ratifié par le Parlement européen le 17 février 2011, cet accord entre en 
vigueur le 1er juillet 2011. 
Accord commercial d'un type nouveau, il dispose dans son protocole consacré aux règles 
d'origine que seule la déclaration d'origine sur facture peut être utilisée comme document 
justificatif de l'origine préférentielle : 
- pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la 
valeur totale ne dépasse pas 6 000 euros ; 
- en substitution de l’EUR1 pour les envois supérieurs à 6 000 euros.  
L’EUR1 est abandonné dans cet accord de libre échange. Dès lors, les exportateurs français 
qui veulent faire bénéficier leurs clients coréens des avantages tarifaires dès le 1er juillet 2011 
doivent devenir exportateurs agréés avant le 1er juillet 2011. 
 
Pour de plus amples renseignements pour obtenir le statut d'exportateur agréé, contacter votre 
bureau de douane ou le Pôle d'action économique de votre direction régionale. 
Les instructions complètes concernant le statut d'exportateur agréé sont consultables en ligne 
(BOD n°6833 du 20 juillet 2009). 
 
 
 
 

 
 

http://www.douane.gouv.fr/menu.asp?id=870
http://www.douane.gouv.fr/data/file/5886.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

REACH  
 
Publication des premières substances soumises à autorisation 
 
L’annexe XIV du règlement REACH de l’Union Européenne a été modifié par le règlement 
143/2011 de la Commission du 17 février 2011. Six substances extrêmement préoccupantes 
seront interdites dans les trois à cinq ans à venir, sauf pour les entreprises auxquelles a été 
accordée une autorisation d'utilisation pour une utilisation spécifique. 
 
Il est indiqué pour chaque substance énumérée une « date d’expiration » variant de 2014 à 
2015.  
 
Les demandes d’autorisation doivent être soumises à l’Agence européenne des produits 
chimiques. 
Au fil du temps, d'autres substances figurant dans la liste des substances candidates 
intègreront l'annexe XIV du règlement REACH. 
 
Pour consulter la liste des substances : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:044:0002:0006:fr:PDF 
 
 

 
 
NORMES COMMUNAUTAIRES 
 
Produits de construction : résistance au feu et nouvelle réglementation 
 
La Commission Européenne a publié une décision le 11 avril dernier modifiant la décision 
2000/367/CE qui établit un système de classification des caractéristiques de résistance au feu 
des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci. 
Pour consulter le texte de la décision : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0049:0050:FR:PDF 
 
Par ailleurs, le règlement européen (UE) 305/2011, remplaçant la directive 89/106/CEE, établit 
des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction.  
Ce nouveau texte est applicable depuis le 24 avril 2011. Mais de nombreuses dispositions 
n'entreront en vigueur qu'au 1er juillet 2013 après une période transitoire. 
Pour consulter le texte du règlement : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:FR:PDF 
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