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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0626/2010, présentée par A. K., de nationalité polonaise, sur 
l’incidence négative du code fiscal polonais sur la libre circulation des 
marchandises dans le marché intérieur

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les lois fiscales polonaises créent d’importantes difficultés pour 
les entreprises polonaises qui souhaitent commercialiser leurs marchandises dans les autres 
États membres de l’UE. Le pétitionnaire insiste sur le fait que les lois fiscales 
bureaucratiques, qui s’appliquent dans le cas de transferts transfrontaliers de marchandises 
vers et à partir de la Pologne, ont pour conséquence régulière la cessation des activités 
commerciales. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de prendre des 
mesures pour la création de lois fiscales européennes pour le commerce transfrontalier, et 
ainsi de faire en sorte que les principes de l’UE concernant la libre circulation des 
marchandises dans le marché intérieur soient appliqués par les autorités polonaises.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011

L’abolition des frontières douanières internes entre les pays de l’UE et la création du marché 
interne ont engendré le besoin d’imposer des exigences supplémentaires en matière de 
déclaration des transactions intra-communautaires effectuées par les contribuables; ces 
obligations permettent entre autres aux États membres de lutter efficacement contre la fraude 
à la TVA et de vérifier l’exactitude des déclarations des contribuables concernant les 
transactions intra-communautaires. 
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La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de 
taxe sur la valeur ajoutée impose certaines obligations aux contribuables afin de garantir la 
réalisation de ces objectifs. 
Ces obligations comprennent, entre autres, la déclaration séparée du montant des transactions 
intra-communautaires dans les déclarations de TVA, ainsi que la présentation d’états 
récapitulatifs de telles transactions. Concernant ces comptes rendus, les règles de leur 
rédaction sont indiquées au chapitre 6 du titre XI de la directive 2006/112/CE. 
Selon l’article 262 de la directive 2006/112/CE, tout assujetti identifié à la TVA doit déposer 
un état récapitulatif des transactions intra-communautaires conformément aux procédures 
définies par les États membres. Cette obligation s’applique même si une seule transaction a 
été effectuée.
Les États membres peuvent choisir la fréquence à laquelle ces états récapitulatifs sont 
déposés. En règle générale, l’état récapitulatif doit être établi pour chaque mois civil dans un 
délai n’excédant pas un mois. Cependant, dans certains cas, les états récapitulatifs peuvent 
être déposés sur base trimestrielle ou annuelle (articles 263 et 269-271 de la 
directive 2006/112/CE).

Concernant la Pologne, le dépôt des états récapitulatifs est réglementé par l’article 100 de la 
loi polonaise sur la TVA du 11 mars 20041. Cet article semble conforme aux dispositions de 
la directive 2006/112/CE.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le droit de l’Union n’interdit pas aux 
États membres d’imposer le type d’exigences qu’évoque le pétitionnaire.
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