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Pétition 0564/2006, présentée par Sandro Adriani, de nationalité italienne, sur la 
réduction de TVA dans le secteur du commerce des produits audiovisuels

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande à l'Union d'intervenir en faveur d'une réduction substantielle des 
taux de TVA dans le secteur du commerce des produits audiovisuels (technoloisir); il cite 
l'exemple espagnol des DVD vendus à un taux de TVA de 4%; en outre, il demande une plus 
grande sévérité en matière de lutte contre le piratage.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 4 mai 2007.

A. Les Faits

Le pétitionnaire demande à l'Union d'intervenir en faveur d'une réduction substantielle des 
taux de TVA dans le secteur du commerce des produits audiovisuels (technoloisir); il cite 
l'exemple espagnol des DVD vendus à un taux de TVA de 4%; en outre, il demande une plus 
grande sévérité en matière de lutte contre le piratage.

B. Remarques juridiques

L'article 93 et les articles suivants de la directive 2006/112/CE1 (ci-après, "la directive TVA") 
définissent les règles qui président à la définition des taux en matière de TVA. En vertu des 
articles 96 et à 99 de la directive TVA, les États membres appliquent un taux normal de TVA 

  
1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée, JO L 347 du 11.12.2006. Cette directive a remplacé la sixième directive sur TVA à compter du 
1er janvier 2007, devenant ainsi l'élément central de la législation communautaire sur la TVA.
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à un pourcentage de la base d'imposition à partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 
2010, qui ne peut être inférieur à 15 %1. Par ailleurs, les États membres peuvent appliquer soit 
un, soit deux taux réduits, qui en vertu de l'article 99 de la directive, ne peuvent être inférieurs
à 5 %. Toutefois, ces taux réduits ne peuvent s'appliquer qu'aux livraisons de biens et aux
prestations de services figurant sur la liste de l'annexe III de la directive TVA2. Aucune des 
catégories figurant à l'annexe III ne couvre les produits audiovisuels tels que les produits de 
technoloisir ou les DVD. Par conséquent, ni l'Italie, ni l'Espagne ne peuvent introduire des 
taux de TVA réduits pour ces biens.

Selon les informations dont dispose la Commission, l'Espagne et l'Italie appliquent des taux 
de TVA normaux sur les produits évoqués. Il est possible, néanmoins, que le pétitionnaire 
fasse référence à des cas où un taux de TVA réduit est appliqué à des DVD qui sont vendus à 
titre de "suppléments" avec d'autres produits qui sont, eux, soumis à des taux de TVA réduits. 
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, si d'un point de vue économique deux 
biens constituent un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, c'est le taux du 
bien prédominant, et non celui du bien accessoire, qui s'applique aux deux produits3. Ce peut 
être le cas lorsqu'un DVD d'une valeur inférieure (par conséquent un produit accessoire) est 
vendu conjointement à un livre ou un magazine sur lequel un taux de TVA réduit s'applique.

En ce qui concerne la demande d'introduire un taux réduit pour les produits audiovisuels, il 
pourrait être utile de rappeler que les taux réduits ou les exonérations prévus dans la directive 
TVA sont des exceptions aux règles générales sur lesquelles se fonde le régime 
communautaire de la TVA. Dès lors, introduire une nouvelle option pour l'application d'un 
taux réduit peut entraîner une plus grande fragmentation du marché intérieur sachant que 
certains États membres utiliseraient cette possibilité et pas d'autres. À l'heure actuelle, 
l'ensemble des vingt-sept États membres applique le taux de TVA normal pour les produits 
audiovisuels, lequel varie déjà de 15% à 25%. Par conséquent, l'extension de l'annexe III de la 
directive TVA ne semble pas souhaitable dans la mesure où les différences au sein de la 
Communauté en ce qui concerne le montant de TVA prélevé sur les biens en question
risqueraient de se creuser encore davantage.

En ce qui concerne les mesures contre le piratage, il convient d'insister sur le fait que la 
Commission poursuit son travail visant à renforcer les mesures existantes et à en concevoir de 
nouvelles. Un exemple notable de cet effort réside dans la proposition effectuée en 2006 par 
la Commission d'une directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des 
droits de propriété intellectuelle4.

C. Conclusion

La Commission considère que la non-application par l'Italie et l'Espagne de taux de TVA 
réduits sur les produits audiovisuels et les DVD ne constitue pas une infraction au droit 
communautaire.

  
1 Ibid., articles 96 et 97.
2 Ibid., article 98.
3 Voir l'arrêt du 27 octobre 2005 dans l'affaire C-41/04 Levob Verzekeringen BV et OV Bank NV contre
Staatssecretaris van Financiën, JO du 28.01.2006, C 22/1.
4 Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à 
assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, adoptée le 26 avril 2006 (COM(2006)168)
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