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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1264/2009, présentée par D. D, de nationalité bulgare, au nom 
l'entreprise "Lessil JSC", accompagnée de 2 signatures, concernant le régime 
bulgare d'imposition et de TVA et une accusation de non-respect des dispositions 
communautaires en vigueur dans ce domaine 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie aux problèmes rencontrés par la société susmentionnée en raison du 
non-respect des directives TVA communautaires par les autorités bulgares, notamment la 
directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et 
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. Il souligne à cet égard que la 
législation bulgare en matière de TVA antérieure à l'adhésion donnait, dans certains cas 
spécifiques, le droit aux autorités fiscales de refuser au bénéficiaire le droit de déduire la TVA 
entrante dans le cadre de transactions assujetties, et que la situation n'a pas changé depuis. Le 
pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures 
requises afin d'amener les autorités fiscales bulgares à adapter leurs procédures 
administratives conformément à la législation communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le pétitionnaire estime que la pratique administrative développée en application de l'article 
70, paragraphe 5, de la Loi bulgare sur la TVA (ci-après "ZDDS") est contraire aux règles 
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établies par l'Union européenne.

Cette disposition prévoit que le droit de déduction n'existe pas pour un impôt qui est facturé 
illégalement (indûment). Tel est le cas, selon les autorités bulgares, lorsqu'il peut être constaté 
que l'opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture, en réalité, n'a pas eu lieu. 
L'administration arrive à une telle conclusion sur la base d'éléments recueillis lors de 
vérifications effectuées auprès du fournisseur (personnel employé, qualification du personnel, 
preuves du transport, etc.).

Observations de la Commission

Aux termes de l'article 203 de la directive 2006/112/CE1 (ci-après "directive TVA"), la TVA 
est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture. 

Toutefois, la Cour de justice estime que l'exercice du droit de déduction prévu à l'article 168, 
sous a), de la directive TVA est limité aux seules taxes dues, c'est-à-dire les taxes 
correspondant à une opération soumise à la TVA, ou acquittées dans la mesure où elles étaient 
dues2. Le droit de déduction ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle 
est mentionnée sur une facture. Selon la Cour de justice, cette interprétation permet de mieux 
prévenir la fraude fiscale qui serait rendue plus facile dans le cas où toute taxe facturée 
pourrait être déduite.

Dès lors, si la livraison de biens ou la prestation de services sur laquelle porte la facture n'a 
pas été exécutée, le preneur ou l'acquéreur n'est pas en droit de déduire la TVA figurant sur 
ladite facture. Si, toutefois, la déduction a été effectuée, elle doit être régularisée, 
conformément à l'article 184 de la directive TVA3.

L'article 70, paragraphe 5, de la ZDDS permet à l'administration fiscale de refuser le droit de 
déduction au cas où elle conclut, sur la base des éléments de preuve recueillis par elle, que la 
transaction ayant donné lieu à la facture n'a pas été exécutée. Une telle application de la 
disposition nationale en cause, n'apparaît pas contraire aux règles de l'Union en matière de 
TVA. 

La Commission ne saurait, toutefois, se prononcer sur la question de savoir si les preuves de 
l'absence de transaction sur lesquelles se fonde l'administration dans un cas concret, 
notamment celui du pétitionnaire, sont suffisantes ou pertinentes. Cette appréciation ne peut 
être effectuée que par l'administration fiscale de l'Etat membre sous contrôle des juridictions 
nationales.

Enfin, contrairement à ce qui est affirmé par le pétitionnaire, la législation nationale prévoit 
les procédures de régularisation en cas de taxe indûment facturée. Les articles 78, 115 et 116 
de la ZDDS sont applicables en cas de modification de la base imposable, d'annulation d'une 
livraison ou d'erreur de facturation.

                                               
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, p. 1.
2 Arrêt de la Cour de justice du 13 décembre 1989, Genius Holding, aff. C-342/87, Rec., p. 4227, point 13. 
3 Ibid., point 16. Cf. également l'arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2000, Schmeink & Cofreth, aff. C-454/98, Rec., 

p. I-6973.
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Conclusion

Les faits présentés ne permettent pas de mettre en évidence une infraction au droit de l'Union. 


