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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0951/2004, présentée par Jan Dolezal, de nationalité polonaise, au 
nom de «Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu», sur 
l’incompatibilité des nouvelles dispositions fiscales polonaises avec le droit 
communautaire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence aux dispositions fiscales polonaises applicables aux 
marchandises et aux services adoptées le 11 mars 2004. Il souligne que les règles relatives aux 
garanties en matière de TVA sont particulièrement rigoureuses envers les petites et moyennes 
entreprises et que celles-ci enfreignent la législation communautaire en vigueur, notamment la 
septième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des 
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 avril 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006

A. La pétition

1. Le pétitionnaire se réfère à la loi polonaise sur la TVA du 11 mars 2004 (en vigueur depuis 
le 1er mai 2004), en particulier à son article 97 (paragraphes 5 à 8). Cet article prévoit un 
prolongement de la période de remboursement de l’excédent de TVA à 180 jours (au lieu de 
la période de remboursement normale qui est de 60 jours, voire seulement de 25 jours lorsque 
certaines conditions sont réunies) pour certains contribuables. Ces dispositions prévoient 
également «la possibilité d’une exonération effective de cette restriction par le paiement d’une 
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garantie de 250 000 PLN». Le pétitionnaire estime que ces dispositions limitent la liberté du 
commerce à l’intérieur de la Communauté et violent la législation communautaire.

B. Observations de la Commission concernant la pétition 

B.1. Législation communautaire

2. L’article 18 de la sixième directive relative à la TVA1 précise les règles régissant l’exercice 
du droit à la déduction de la TVA. Son paragraphe 4 est libellé comme suit:

«Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période 
de déclaration, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période 
suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent.

Toutefois, les États membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque 
l’excédent est insignifiant.»

B.2. Les dispositions polonaises

3. L’article 87 de la loi polonaise relative à la TVA (ci-après, «la loi») prévoit que, lorsque le 
montant de la TVA déductible dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, 
l’assujetti peut soit demander le remboursement de l’excédent de TVA, soit reporter cet 
excédent sur la période suivante. Dans le premier cas, l’administration fiscale doit procéder au 
remboursement dans les 60 jours à compter de la date à laquelle l’assujetti notifie sa 
déclaration. Cette période est ramenée à 25 jours lorsque certaines conditions (décrites au 
paragraphe 6 de cet article) sont réunies. 

4. Toutefois, l’article 97 de la loi prévoit un prolongement de la période de remboursement, 
jusqu’à 180 jours, dans deux cas:

(i) pour les contribuables en début d’activité imposable; et

(ii) pour les assujettis ayant débuté une telle activité moins de 12 mois avant la notification à 
l’administration fiscale de leur intention d’effectuer des activités de fourniture de 
marchandises ou de services intracommunautaires ou d’acquisition de biens ou de services 
intracommunautaires.

5. Cette période «prolongée» de 180 jours cesse d’être applicable dès que l’assujetti a 
introduit régulièrement des déclarations de revenus pendant une période de 12 mois. À cet 
effet, non seulement les déclarations de TVA, mais aussi toute autre déclaration fiscale se 
rapportant aux taxes dues à l’État, sont prises en compte, y compris celles relatives à l’impôt 
sur le revenu des particuliers.

                                               
1 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 (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1). 
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6. Nonobstant les dispositions susmentionnées, la période «prolongée» n’est pas applicable si 
le contribuable constitue une garantie sous forme de caution, une garantie réelle ou une 
garantie bancaire d’un montant de 250 000 PLN. L’assujetti peut demander à l’administration 
fiscale l’exonération ou le remboursement de la caution ou de la garantie à l’expiration de la 
période de douze mois décrite au point 5 ci-dessus.

B.3. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes

7. La Cour de justice s’est penchée sur l’interprétation de l’article 18, paragraphe 4, de la 
sixième directive relative à la TVA dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Garage 
Molenheide1. Dans cette affaire, la Cour devait qualifier des dispositions nationales prévoyant 
la saisie-arrêt conservatoire d’un crédit de TVA restituable dans les cas où il existait soit de 
fortes présomptions de fraude fiscale, soit une dette de TVA invoquée par les autorités 
fiscales et contestée par le contribuable.

8. La Cour a conclu que:

(i) les retenues prévues par le droit national constituaient des «mesures de recouvrement» qui 
ne sont pas, en tant que telles, exclues par l’article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 
relative à la TVA;

(ii) toutefois, ces mesures doivent respecter le principe de proportionnalité et, par conséquent, 
ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé; et

(iii) il incombe au tribunal national de vérifier si les dispositions en question et la manière 
dont elles sont appliquées par les autorités administratives compétentes sont proportionnées.

9. Dans l’affaire Commission / Italie2, la Cour de justice s’est trouvée de nouveau confrontée 
à l’interprétation de cette disposition. Aux points 32 et 33 de cet arrêt, la Cour a dit pour droit 
que:

«32. Il résulte du libellé même de l’article 18, paragraphe 4, de la sixième directive et, en 
particulier, des termes "selon les modalités qu’ils fixent" que les États membres disposent 
d’une liberté de manœuvre certaine dans l’établissement des modalités de remboursement de 
l’excédent de TVA.

33. Néanmoins, le remboursement de l’excédent de TVA étant l’un des éléments 
fondamentaux garantissant l’application du principe de la neutralité du système commun de 
la TVA, les modalités fixées par les États membres ne sauraient être telles qu’elles porteraient 
atteinte à ce principe en faisant supporter à l’assujetti, en tout ou partie, le poids de la TVA.»

C. Conclusion 

10. À la lumière de ces décisions, il semble que la question, en ce qui concerne la présente 
pétition, est de savoir si les dispositions polonaises relatives à la période «prolongée» de 

                                               
1 Arrêt du 18 décembre 1997 dans les affaires jointes C-286/94, C-340/95, C-401/95 et C-47/96.
2 Arrêt de la Cour du 25 octobre 2001 dans l’affaire C-78/00.
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remboursement de l’excédent de TVA sont ou non proportionnées. La Commission 
demandera aux autorités polonaises qu’elles lui communiquent leur avis à ce sujet. Compte 
tenu de ces informations, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 3 juillet 2006

À l’issue de la réunion de la commission des pétitions des 22 et 23 février 2006, la 
DG TAXUD a été invitée à communiquer des informations supplémentaires sur la présente 
pétition. Les membres de cette commission semblent être essentiellement intéressés de savoir 
quel est l’état d’avancement de l’étude menée par la Commission européenne concernant la 
loi polonaise sur la taxe sur la valeur ajoutée. La raison en est que le pétitionnaire, 
M. Dolezal, avait alerté le Parlement au sujet d’une prétendue incompatibilité générale de 
cette loi avec la sixième directive relative à la TVA, sans produire d’informations 
supplémentaires à l’appui de ses prétentions1.

La DG TAXUD fait savoir qu’elle effectue actuellement une étude, non seulement de la loi 
polonaise sur la TVA, mais aussi de la législation en matière de TVA en vigueur dans les 
autres États membres qui ont rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004. Dans le cadre de 
cette étude, la DG TAXUD a demandé à certains de ces États membres des informations sur 
différents aspects spécifiques de cette législation.

Si une infraction au droit communautaire était constatée à l’issue de l’opération de contrôle 
entreprise par la DG TAXUD, la Commission assumerait son rôle de gardienne des traités, 
consacré par l’article 211 du traité CE.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 29 novembre 2007

Le Parlement européen a demandé à la Commission de lui rendre compte de l’état de 
l’instruction de cette pétition. La DG TAXUD formule les observations suivantes:

- dans leur réponse du 14 décembre 2006 à la lettre de mise en demeure que leur a adressée 
la Commission le 18 octobre 2006, les autorités polonaises ont fait valoir que la 
législation nationale était conforme au droit communautaire; par conséquent, la 
DG TAXUD a envisagé de poursuivre la procédure d’infraction;

- des fonctionnaires de la DG TAXUD et les autorités polonaises ont tenu à Varsovie, le 
14 juin 2007, une réunion sur l’ensemble du dossier des manquements au cours de 
laquelle les autorités polonaises ont informé les services de la Commission que, malgré la 
réponse apportée à la lettre de mise en demeure, elles se rangeaient finalement au point 
de vue de la Commission et qu’un projet de loi modifiant la législation en vigueur était en 
cours de rédaction;

- la DG TAXUD a adressé, le 27 août 2007, à la représentation permanente polonaise un 

                                               
1 M. Dolezal a également soulevé un point particulier de la loi polonaise sur la TVA qui, selon lui, pourrait 

constituer une infraction au droit communautaire. Cette question a déjà été traitée par la Commission dans 
sa première communication sur la présente pétition, en date du 19 septembre 2005.
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message électronique pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet de loi;

- les autorités polonaises ont répondu, le 31 août 2007, que le texte était en attente de la 
seconde lecture au Parlement, mais qu’aucune date précise ne pouvait être fournie;

- les services de la Commission envisagent, au vu de cette dernière réponse, de poursuivre 
la procédure en envoyant une nouvelle lettre de mise en demeure.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 février 2009

Le Parlement européen a demandé à la Commission de lui rendre compte de l’état de 
l’instruction de cette pétition. À cet égard, la Commission confirme les faits suivants:

- le 1er février 2008, la Commission a envoyé une nouvelle lettre de mise en demeure, selon 
laquelle l’article 95, paragraphe 7, de la loi polonaise sur la TVA fixant une garantie de 
250 000 PLN (62 000 euros) afin d’éviter l’application d’une période de remboursement 
de 180 jours fixée au paragraphe 5 de la même disposition, qui s’applique 
indépendamment du risque réel encouru par le Trésor public et de la taille et de la 
situation du contribuable concerné, n’est pas conforme au droit communautaire;

- le 1er avril 2008, les autorités polonaises ont répondu à la lettre de mise demeure en 
déclarant qu’une période de 180 jours pour le remboursement de la TVA ne saurait être 
considérée en soi comme disproportionnée. Elles ont informé que la procédure pour 
introduire un nouveau système de garantie était déjà en cours;

- la Cour européenne a statué dans son arrêt rendu dans l’affaire C-25/07 (Alicja 
Sosnowska), le 10 juillet 2008, que les dispositions polonaises qui prévoient un 
prolongement de la période de remboursement de l’excédent de TVA de 60 à 180 jours
pour certains contribuables, à moins que ces derniers ne déposent une garantie d’un 
montant de 250 000 PLN, ne sont pas conformes à la sixième directive sur la TVA et au 
principe de proportionnalité;

- le 15 décembre 2008, les services de la Commission ont envoyé une lettre administrative 
aux autorités polonaises, leur demandant des informations détaillées (y compris les textes 
législatifs) sur les mesures envisagées afin de se conformer au droit communautaire tel 
qu’interprété par la Cour dans l’affaire C-25/07;

- le 10 février 2009, les autorités polonaises ont informé la Commission que l’article 97, 
paragraphes 5 à 8, de la loi polonaise sur la TVA avait été abrogé par la loi de 
modification du 7 novembre 2008 (Journal officiel du 28.11.08, n° 209 pos. 1320). Il 
n’existe actuellement aucune obligation de payer la garantie afin d’éviter l’application 
d’une période de remboursement de la TVA de 180 jours. La modification est entrée en 
vigueur le 1er décembre 2008.

Par conséquent, à la lumière de cette dernière réponse, la Commission envisage de proposer 
de clore la procédure d’infraction (IN/C/06/2319).
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