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Pétition 0418/2006, présentée par Danuta Wilinska, de nationalité polonaise, sur 
l’incompatibilité de la législation fiscale polonaise par rapport aux dispositions de la première 
directive 67/227/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et de la sixième directive 77/388/CEE du 
Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur 
le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que les dispositions de la législation fiscale polonaise sont 
incompatibles avec les directives TVA communautaires. À cet égard, elle renvoie notamment 
à l’article 2 de la première directive sur la TVA, lequel stipule que le principe du système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée est d’appliquer aux biens et aux services un impôt 
général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel 
que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de 
distribution antérieur au stade d’imposition, ainsi qu’à l’article 17 de la sixième directive 
TVA, qui concerne l’application et la portée de la déductibilité. La pétitionnaire, qui se sent 
victime de cette incompatibilité, prie le Parlement européen de bien vouloir examiner les faits 
exposés dans sa pétition.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

"Pétition

Droit national
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1. En vertu de l’article 43, paragraphe 1, sous-paragraphe 2 de la loi polonaise sur la TVA1

(ci-après dénommée «la loi»), s’agissant du paragraphe 2, la livraison d’un immeuble ou 
d’une partie d’un immeuble par un assujetti est exonérée de la TVA dans les cas où le 
fournisseur n’a pas été autorisé à déduire la TVA réglée lors de son acquisition.

2. Toutefois, en vertu de l’article 43, paragraphe 6 de la loi, l’exonération ne s’applique 
pas aux cas où le fournisseur a supporté des frais liés à la réalisation de travaux sur le 
bâtiment pour un montant dépassant 30 % de sa valeur et où ledit fournisseur:

(i) a été en droit de déduire la TVA prélevée sur les travaux;
(ii) utilise l’immeuble aux fins d’une activité imposable depuis cinq ans minimum.  

3. L’article 109, paragraphe 5 de la loi stipule que dans les cas où un assujetti a renvoyé 
une déclaration fiscale indiquant un montant de TVA déductible supérieur à celui auquel 
il a droit, les autorités fiscales doivent déterminer le montant correct de la TVA 
déductible et imposer une «taxe supplémentaire» équivalant à 30 % du montant 
surestimé.

Faits

4. La pétitionnaire est une citoyenne polonaise qui dirige une société privée (dénommée ci-
après «la société») en Pologne. Du point de vue de la TVA, la société est considérée 
comme assujettie. 

5. En 2005, la société a acheté un bien immeuble destiné à l’exercice de son activité 
économique. Le fournisseur a déclaré devant le notaire que les critères d’exonération de 
TVA définis dans la loi polonaise sur la TVA n’étaient pas remplis. Et ce, parce que le 
fournisseur avait réalisé sur l’immeuble des travaux dépassant 30 % de sa valeur et avait 
ensuite déduit la TVA prélevée sur ces travaux.

6. Par conséquent, un montant de TVA a été prélevé par le fournisseur et déduit ensuite par 
la société. Néanmoins, au cours d’une inspection fiscale réalisée par la suite, les 
autorités fiscales ont conclu que les travaux effectués sur l’immeuble ne dépassaient 
pas 30 % de sa valeur. Aussi la livraison de l’immeuble répondait-elle à tous les critères 
d’exonération de TVA. 

7. À la suite de cette inspection, il a été estimé que la société:

(i) devait rembourser aux autorités fiscales la TVA déduite lors de l’achat de 
l’immeuble;

(ii) devait régler la taxe supplémentaire précitée au point 3.

8. La pétitionnaire estime que l’exonération visée à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 6 de la 
loi est contraire au droit communautaire puisqu’elle ne respecte pas le principe de 
sécurité juridique. Et ce, parce que l’acheteur de l’immeuble doit se fier aux déclarations 
du fournisseur quant à l’applicabilité de l’exonération de TVA et ne possède aucun 

  
1 «Loi sur la taxe sur les biens et les services» du 11 mars 2004.
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véritable moyen de contrôler l’exactitude de ces déclarations.

9. Par ailleurs, la pétitionnaire juge que la taxe supplémentaire de 30 % visée à 
l’article 109, paragraphe 5 de la loi est contraire au droit communautaire. Et ce, parce 
que ces dispositions ne trouvent pas leur sanction dans les dispositions communautaires 
harmonisées en matière de TVA et sont clairement disproportionnées.

Droit communautaire

10. L’article 13, lettre B sous c) de la sixième directive sur la TVA1, qui constitue la base 
principale de la législation communautaire dans le domaine de la TVA, stipule ce qui 
suit:

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, 
dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des 
exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
(…)
(c) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en 
vertu du présent article ou en vertu de l'article 28 paragraphe 3 sous b), si ces biens 
n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction, ainsi que les livraisons de biens dont 
l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction 
conformément à l'article 17 paragraphe 6;
(…)»

11. L’article 22 de la sixième directive sur la TVA définit les «obligations des redevables». 
Conformément au paragraphe 4 sous a) et b), tout assujetti doit déposer une déclaration 
périodique comprenant toutes les données nécessaires pour constater le montant de la 
taxe exigible et celui des déductions à opérer.

12. La directive ne fait pas spécifiquement référence à une taxe supplémentaire quelconque 
à imposer aux assujettis qui ne renvoient pas une déclaration de TVA correcte. 
Néanmoins, l’article 22, paragraphe 8, permet aux États membres d’imposer «d’autres 
obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et 
pour éviter la fraude», sous réserve du critère de traitement égal des transactions 
nationales et intracommunautaires et à condition qu’elles ne donnent pas lieu à des 
formalités pour le passage des frontières.     

Avis de la Commission

Exonération des livraisons de biens immeubles

13. La Commission remarque qu’il est plutôt fréquent que le règlement correct de la TVA 
liée à une fourniture de biens ou de services dépend de certains facteurs ne pouvant être 

  
1 Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des 

États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: 
assiette uniforme (JO n° L 145 du 13/06/1977, p. 0001).
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évalués et connus que du fournisseur. Le lieu de son établissement ou son statut 
d’organisme public ou d’établissement agréé aux fins de la TVA sont autant d’éléments 
qui indiquent clairement si le fournisseur agit en tant qu’assujetti ou pas.

14. S’agissant de l’exonération visée à l’article 13, lettre B sous c) de la sixième directive 
sur la TVA, il découle des dispositions en question que leur application dépend des 
circonstances liées à la sphère du fournisseur. En effet, il est le seul à pouvoir 
déterminer s’il est en droit ou pas de déduire la TVA réglée à l’acquisition du bien, 
l’acheteur devant se fier à sa déclaration à cet égard.

14bis Bien entendu, les États membres doivent mettre en place un mécanisme de correction de 
toute taxe abusivement exigée du fait d’une déclaration inexacte de la part du 
fournisseur. Il est fait référence aux points 16 sq. ci-après.

15. Ce nonobstant, la Commission souligne que, dans le cadre de la présente pétition, il 
apparaît que certains aspects du système de TVA actuellement appliqué en Pologne aux 
livraisons de biens immeubles ne semblent pas respecter intégralement les dispositions 
de la sixième directive sur la TVA. Dès lors, les services de la Commission ont 
l’intention de contacter les autorités polonaises afin de leur demander de plus amples 
renseignements sur la question.

Correction de la déduction de la TVA

16. S’agissant de ce second élément, il convient de rappeler que la Cour de Justice a déjà 
clairement indiqué dans une série d’arrêts que le droit à déduction de la TVA ne peut 
être exercé que pour des taxes réellement dues. Ainsi, si un montant de TVA a été exigé 
par erreur sur une livraison, l’acheteur n’a pas le droit de déduire ce montant, qu’il l’ait 
versé ou pas au fournisseur1. Dans ces circonstances, les autorités fiscales ont le droit de 
corriger tout montant abusivement déduit.

17. Cependant, le droit national doit permettre une correction des montants exigés par 
erreur. Cela suppose que le fournisseur doit rembourser à l’acheteur le montant 
erronément facturé et que les autorités fiscales doivent rembourser le montant en 
question au fournisseur2. La correction de la déduction n’entraîne donc aucune perte 
financière pour l’acheteur.

17bis Les services de la Commission entendent contacter les autorités polonaises pour leur 
demander de plus amples renseignements sur les mécanismes de correction des 
montants exigés par erreur. En fait, bien que de tels mécanismes ne soient pas 
mentionnés dans la sixième directive sur la TVA, la jurisprudence veut que les États 
membres soient tenus d’en prévoir.

Taxe supplémentaire de 30 %

  
1 Voir entre autres l’arrêt de la Cour de Justice du 13 décembre 1989 dans l’affaire C-342/87, Genius 

Holding.
2 Voir l’avis rendu le 8 juin 2006 dans l’affaire C-35/05 par l’avocat général Me Sharpston, paragraphe 65.
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18. La taxe supplémentaire de 30 % visée à l’article 109, paragraphe 5 de la loi fait l’objet 
d’une question préjudicielle pendante devant la Cour1. Dans le cadre de ses observations 
écrites sur l’affaire, la Commission a avancé ce qui suit:

(i) la sixième directive sur la TVA n’exclut pas en principe une mesure de ce type, 
consistant en une taxe supplémentaire visant à pénaliser une erreur de conformité à 
l’obligation de renvoyer une déclaration de TVA correcte et d’empêcher des 
irrégularités dans cette déclaration;

(ii) néanmoins, le principe de proportionnalité s’applique à une telle mesure; 

(iii) il appartient à la juridiction nationale de juger si la mesure en question et la façon 
dont elle est appliquée par l’autorité administrative compétente sont proportionnelles. 
À cet égard, la juridiction nationale doit, entre autres, tenir compte des questions 
suivantes:
- la taxe supplémentaire prend-elle ou non en compte l’impact budgétaire de 

l’irrégularité qu’elle entend pénaliser?
- existe-t-il ou non une véritable intention de duper les autorités fiscales et de 

commettre une fraude?

19. Quoi qu’il en soit, il convient de noter que les faits du litige dont la Cour a été saisie se 
sont déroulés préalablement à l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne. Par 
conséquent, il est très vraisemblable que la Cour de Justice estime qu’elle n’est pas 
compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

20. Dès lors, la Commission n’a pas l’intention d’attendre que l’arrêt soit rendu dans 
l’affaire précitée. Au contraire, elle entend contacter sous peu les autorités polonaises 
afin de leur demander de plus amples renseignements sur la question.

Conclusion

La Commission va contacter les autorités polonaises afin d’obtenir de plus amples 
renseignements sur:

(i) l’exonération de TVA appliquée aux livraisons de biens immeubles;
(ii) le mécanisme de correction des montants exigés par erreur;

(iii) la taxe supplémentaire de 30 % visée à l’article 109, paragraphe 5 de la loi polonaise 
sur la TVA;    

et informera la commission des résultats."

  
1 Affaire C-168/06, Ceramika Parady.


	656935fr.doc

