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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0202/2013, présentée par E.J., de nationalité allemande, concernant une 
double perception de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'achat d'une nouvelle 
voiture

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire vit en Allemagne où il a acheté une nouvelle voiture. Le véhicule a été 
essentiellement utilisé en Autriche. Le pétitionnaire ignorait à l'époque qu'il aurait dû 
l'immatriculer en Autriche, même si sa résidence principale était en Allemagne. Il doit à 
présent acquitter la TVA en Autriche. Les autorités fiscales allemandes ne sont pas disposées 
à lui rembourser la TVA payée en Allemagne. Selon les informations qui lui ont été fournies, 
le remboursement est impossible en cas de soupçon de fraude. Cependant, le pétitionnaire 
estime qu'il n'y a aucun soupçon de ce genre. Il s'agit plutôt d'une négligence ou d'une erreur. 
Il se demande si un remboursement est envisageable dans ce cas. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

Les dispositions relatives à l'acquisition de véhicules à moteur neufs figurent à l'article 2, 
paragraphe 1, point b), sous-point ii) et à l'article 2, paragraphe 2, de la directive sur la TVA1. 

                                               
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.
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En cas d'achat d'une voiture ou d'une motocyclette neuve dans un autre État membre, la TVA 
s'applique dans l'État de destination (acquisition intracommunautaire). La livraison 
intracommunautaire correspondante dans le pays d’origine est exonérée de la TVA, 
conformément à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) et b) de la directive sur 
la TVA.

Au sens de la directive sur la TVA susmentionnée, un véhicule est neuf s'il est livré dans un 
délai de six mois à compter de la date de la première mise en service ou s'il a parcouru moins 
de 6 000 kilomètres.

La législation de l'Union exclut la double taxation.

Dans le cas où un véhicule est livré dans un délai de six mois à compter de la date de première 
mise en service, par un assujetti établi en Allemagne à une personne qui importe le véhicule 
dans un autre État membre (l'Autriche), ou si ce véhicule a parcouru moins de 
6 000 kilomètres, la TVA est en principe due dans cet autre État membre. 

Sur la foi des informations disponibles, les principes susmentionnés sont correctement 
appliqués par les deux États membres concernés (en l'occurrence l'Allemagne et l'Autriche). 

Dans le cas de l'Allemagne, les dispositions concernées figurent aux articles 1b (3), 4 n°1 (b) 
et 6a (1) de la loi sur la TVA (Umsatzsteuergesetz). En vertu de ces dispositions, la livraison 
d'un véhicule neuf est exonérée de la TVA lorsque le véhicule est importé dans un autre État 
membre. En outre, l'article 25 a (7) n° 1(b) de la loi sur la TVA dispose que les livraisons 
intracommunautaires de voitures neuves ne sont pas soumises au régime de la marge 
bénéficiaire.

Dans le cas de l'Autriche, les dispositions concernées figurent à l'article 1, paragraphes 7, 8 et 
9 de l'annexe (marché intérieur) de la loi sur la TVA [Anhang (Binnenmarkt) zum 
Umsatzsteuergesetz], qui dispose que l'acquisition d'un moyen de transport neuf dans un autre 
État membre est taxée en Autriche. 

Il semble que les problèmes évoqués sont liés au comportement (ou à l'absence de diligence) 
de l'acheteur (qui n'a pas dûment informé le vendeur et n'a pas fait figurer les informations 
pertinentes dans le contrat) ou du vendeur (qui n'a pas appliqué les règles figurant dans le 
contrat). 

Afin d'éviter tout risque, il est possible que les vendeurs de voitures allemands exigent le 
montant de la TVA à titre de garantie. Après avoir reçu les documents d'immatriculation 
nécessaires délivrés par l'autre État membre, présentés par l'acheteur et prouvant que le 
véhicule a finalement été importé dans un autre État membre, la TVA est remboursée par le 
vendeur du véhicule à son client.

En outre, la loi allemande sur la TVA prévoit la possibilité de corriger les erreurs en matière 
de déclaration de TVA et donc de récupérer la TVA dans certains cas. 

Quoiqu'il en soit, il s'agit à l'évidence d'une question à régler entre les autorités nationales et la 
partie qui a effectivement déclarée et payée la TVA à ces autorités, à savoir le vendeur de 
voitures. Afin de réparer toute éventuelle erreur qu'ils ont commise en ce qui concerne la 
TVA, les acquéreurs devraient par conséquent s'adresser aux revendeurs. 

Il s'agit d'un problème entre les parties au contrat, qui ne relève pas de la bonne application de 
la directive sur la TVA ni, de ce fait, de la compétence de la Commission.

Conclusion
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En l'espèce, l'infraction aux dispositions en matière de TVA de la part de l'Allemagne semble 
exclue.


