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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0681/2010, présentée par Mark Sowery, de nationalité britannique, 
sur la TVA appliquée par les entreprises téléphoniques aux Canaries

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre l’entreprise de téléphonie mobile O2UK qui applique la TVA 
sur ses factures alors que, d’après lui, elle ne peut le faire aux Canaries. Il demande qu’une 
enquête soit effectuée sur ce cas de fraude.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 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.

La pétition

Le pétitionnaire souligne le fait qu’une certaine entreprise établie au Royaume-Uni 
(Telefónica O2 UK Ltd, ci-après dénommée «l’entreprise») applique la TVA sur les appels 
passés en itinérance depuis les îles Canaries. Il a clairement précisé à l’entreprise que la TVA 
n’est pas applicable sur le territoire des Canaries, et s’est vu rétorquer par l’entreprise que 
«même si les îles Canaries étaient exemptes de la TVA, ce sont les opérateurs avec lesquels 
nous travaillons qui décident véritablement de l’appliquer. Nous reportons donc cette taxe sur 
nos clients.» Selon le pétitionnaire, cette pratique est illégale.

Observations de la Commission
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Le pétitionnaire a déjà interrogé la Commission sur cette question. Le 31 août 2010, les 
services de la DG TAXUD lui ont répondu ceci:

«Bien que la réponse de l’entreprise Telefónica O2 UK Ltd soit ambiguë et trompeuse, elle ne 
semble pas erronée sur  le fond ( = les appels passés en itinérance depuis les îles Canaries 
sont soumis à la TVA britannique). Sur la base de vos indications, nous supposons que les 
services de télécommunications sont fournis aux consommateurs privés britanniques (non aux 
assujettis).
En vertu de la directive TVA (article 59, points 1 et 2), les services de télécommunication 
fournis par des opérateurs établis en dehors de l’UE (c’est-à-dire les îles Canaries1) à des 
consommateurs privés résidant au sein de l’Union sont soumis à l’impôt sur le lieu où ces 
services sont effectivement utilisés ou exploités. Dans le cas d’appels passés en itinérance 
depuis les Canaries par des résidents britanniques, la TVA est donc due au Royaume-Uni par 
le fournisseur de services de télécommunication établi en dehors de l’UE. Le fournisseur de 
services de télécommunication assujetti à la TVA au Royaume-Uni devrait normalement 
s’enregistrer au Royaume-Uni. Dans le cas présent, l’entreprise Telefónica O2 UK Ltd se 
charge probablement de cette responsabilité à la place des fournisseurs canariens.
La raison qui explique ce traitement de la TVA est d’éviter toute distorsion de la concurrence 
pour les entreprises de télécommunication établies au sein de l’UE.
Si les services de télécommunication fournis à un résident britannique sont effectivement 
utilisés et exploités aux Canaries (et non au Royaume-Uni), alors ils ne devraient pas être 
soumis à la TVA britannique. Toutefois, l’évaluation des faits doit être réalisée par 
l’administration fiscale britannique. À partir de 2015, l’interprétation sera clarifiée et les 
services de télécommunications seront soumis à l’impôt sur le lieu où le consommateur privé 
est établi».
À ce stade, la Commission réitère l’évaluation exposée ci-dessus.

Conclusion
La pétition ne permet pas à la Commission d’entreprendre la moindre action en justice à 
l’encontre d’un État membre de l’UE, puisque la situation exposée ne semble pas constituer 
une infraction au droit de l’UE.

                                               
1 Les îles Canaries ne font pas partie de l'UE, uniquement en ce qui concerne la TVA.


