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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0629/2013, présentée par Munday Richard Henry, de nationalité 
britannique, sur la double imposition des véhicules

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste le fait qu'il lui ait été demandé de payer la TVA deux fois pour le 
même véhicule acheté dans un pays européen et ramené chez lui dans un autre pays européen. 
Il considère qu'il s'agit d'une violation de la sixième directive TVA, des accords de 
libre-échange et du droit international. Il demande à ce que son cas soit étudié et que son 
argent lui soit rendu.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 décembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Les dispositions relatives à l'acquisition de véhicules terrestres 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. 
Dans les cas où un véhicule terrestre neuf est vendu à un client qui compte le ramener dans un 
autre État membre, la TVA est due dans l'État membre de destination ("acquisition 
intra-communautaire"). La livraison intracommunautaire correspondante d'un tel véhicule est 
exonérée de la TVA dans le pays d'origine, conformément à l'article 138, paragraphe 1, et 
paragraphe 2, points a) et b), de la directive sur la 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.



PE530.009v01-00 2/2 CM\1022454FR.doc

FR

La directive sur la TVA considère qu'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 les cas où un concessionnaire automobile installé en Allemagne vend une autocaravane 
à une personne qui la ramène au Royaume-Uni, la TVA est due au Royaume-Uni.

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

En ce qui concerne l'Allemagne, les dispositions concernées figurent aux 
articles 1b (3), 4 n° 1 (b) et 6a (1) de la loi sur la TVA (Umsatzsteuersetz). 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 25a (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.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, l'article 10 de la loi britannique de 1994 relative à la taxe 
sur la valeur ajoutée (Value Added Tax Act 1994) dispose que la TVA est due lors de 
l'acquisition d'un moyen de transport neuf dans un autre État membre. 

Il semble que le problème de la double imposition en question soit causé par le comportement 
(ou à l'absence de diligence) de l'acheteur (qui n'a pas dûment informé le concessionnaire et 
n'a pas fait figurer les informations pertinentes dans le contrat) ou du concessionnaire (qui n'a 
pas appliqué les règles figurant dans le contrat). 

Il est également envisageable que le concessionnaire automobile allemand ait exigé une partie 
du montant de la TVA à titre de garantie, afin d'éviter tout risque. Si tel était le cas, l'acheteur 
sera remboursé par le concessionnaire automobile du montant de cette garantie lorsqu'il aura 
prouvé qu'il a dûment informé les autorités britanniques compétentes de l'importation du 
véhicule neuf au Royaume-Uni.

En tout état de cause, la législation allemande relative à la TVA permet la correction des 
déclarations TVA erronées et donc la récupération de la TVA dans certains cas. Il s'agit 
toutefois d'une question à régler entre les autorités nationales et le contribuable qui a 
effectivement déclaré et payé la TVA à ces autorités, à savoir le concessionnaire automobile. 
La correction des erreurs que pourraient avoir commises l'acheteur ou le concessionnaire en 
matière de TVA ne pourrait se faire que si l'acheteur s'adressait au concessionnaire. Il s'agit 
d'un problème entre les parties à un 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

En l'espèce, la violation de la législation sur la TVA de la part de l'Allemagne ou du 
Royaume-Uni semble exclue. 


