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Un même taux de TVA pour les publications
imprimées et électroniques
Le 1er décembre 2016, la Commission européenne a adopté une proposition relative à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) sur les livres, journaux et périodiques, modifiant la directive TVA et étendant
la possibilité d’appliquer des taux réduits aux publications imprimés ou numériques. Dans le cadre
de la procédure de consultation, le rapport fera l’objet d’un vote lors de la réunion plénière de mai.

Contexte
La numérisation soulève la question du taux de TVA, qui n’est pas le même pour les publications imprimées
et les publications numériques. C’est l’une des difficultés qui découlent des progrès de la technologie. Les
biens et services numériques sont en effet disponibles partout, ce qui brouille la notion de lieu de prestation
définie dans le cadre européen en matière de TVA (directive TVA de 2006 actuellement en vigueur –
2006/112/CE). Ce cadre est actuellement à l’examen au titre du paquet du 1er décembre 2016 sur la TVA
dans le marché unique numérique, avec un premier ajustement à la situation spécifique des services
numériques dans le contexte du commerce électronique.
Les dispositions actuelles en matière de TVA excluent les publications électroniques de la liste des biens et
services pouvant faire l’objet d’un taux réduit de la part des États membres, car elle est limitée aux
publications «sur tout type de support physique». Le principe de neutralité fiscale implique que des
situations comparables ne soient pas traitées de manière différente. Le développement des publications
électroniques, qui ne peuvent pas bénéficier d’une réduction du taux de TVA, a créé une situation nouvelle
qui nécessite un réexamen de la neutralité fiscale, objectif de la proposition de modification de la directive
2006/112.

Remédier à l’inégalité de traitement en matière de TVA entre publications
imprimées et électroniques
La structuration des taux de TVA est antérieure au développement des publications électroniques. En
résumé, le taux de TVA courant est de 15 % ou plus et s’applique par défaut à l’ensemble des biens et
services. Les États membres ont ensuite la possibilité d’appliquer un ou deux taux réduits, lesquels ne
peuvent pas être inférieurs à 5 % et sont expressément limités aux livraisons de biens et aux prestations de
services des catégories énumérées à l’annexe III de la directive.
Des voix se sont élevées pour que les publications électroniques bénéficient des mêmes conditions que les
publications imprimées. Le Parlement européen s’est exprimé en ce sens dans sa résolution d’octobre 2011
sur l’avenir de la TVA. À l’instar du Parlement, le Conseil a lui aussi invité la Commission à présenter une
proposition de modification de la directive 2006/112 pour remédier à la différenciation des taux entre les
publications imprimées et électroniques.

Proposition législative
La Commission européenne a adopté, le 1er décembre 2016, sa proposition qui permettrait de supprimer,
dans l’annexe III de la directive, l’expression «tout type de support physique» et la référence à des formats
spécifiques pour les publications imprimées. Les publications numériques ne seraient ainsi plus soumises à la
règle selon laquelle les services fournis par voie électronique sont taxés selon le régime général, ce qui
permettrait de pouvoir leur appliquer un taux réduit, voire d’envisager la possibilité de leur appliquer des
taux super réduits, inférieurs au minimum de 5 %. L’alignement du taux de TVA des publications
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électroniques sur celui des publications imprimées a été bien accueilli, notamment par les éditeurs et les
libraires.
Au sein du PE, dont le rôle en la matière est uniquement consultatif, le rapport élaboré par la commission
des affaires économiques et monétaires (ECON) (rapporteur: Tom Vandenkendelaere, PPE, Belgique) est
favorable à la proposition de la Commission qui supprime l’inégalité de traitement en matière de TVA entre
les publications imprimés et les publications électroniques, et sépare clairement cette correction des débats
relatifs aux prochaines propositions générales sur les taux. Les discussions tenues par le Conseil témoignent
également de son soutien à la proposition d’appliquer la réduction du taux de TVA aux publications
numériques comme aux publications imprimées.

Rapport de première lecture: 2016/0374(CNS). Commission
compétente au fond: ECON. Rapporteur: Tom
Vandenkendelaere (PPE, Belgique). Pour plus de détails,
reportez-vous à la note d’information de l’EPRS sur l’évolution
de la législation européenne consacrée à ce sujet.
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