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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0059/2012, présentée par R.G.P., de nationalité espagnole, au nom de 
la Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí, sur la taxe d'eau perçue en 
Catalogne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prétend que la taxe d'eau (cànon de l'aigua) perçue par l'agence catalane de 
l'eau (Agència Catalana de l'Aigua) dans la communauté autonome de Catalogne enfreint le 
traité sur l'Union européenne. Le pétitionnaire qualifie la taxe en question de taxe sur le 
chiffre d'affaires, un impôt indirect qui est appliqué même si aucun service n'est fourni, et il 
prévient que cette pratique peut entraîner une double taxation. Le pétitionnaire relève la 
violation de la législation espagnole ainsi que de la législation européenne, à savoir l'article 33 
de la directive 77/388/CE du Conseil, la sixième directive TVA, l'article 3 de la 
directive 92/12/CEE du Conseil, relative au régime général, à la détention, à la circulation et 
aux contrôles des produits soumis à accise, ainsi que la directive 2000/60/CE, la 
directive-cadre sur l'eau.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

La Commission a déjà été saisie d'une plainte sur le même objet et émanant de la même 
personne. Les services de la Commission avaient estimé que la plainte ne révélait aucune 
violation du droit de l'UE susceptible d'être utilement opposée à l'Espagne. Le plaignant a été 
informé par une lettre du 20 février 2012 que la Commission avait l'intention de clore l'affaire, 
ce qu'elle a fait. 
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La pétition soulève deux questions dans le domaine fiscal. La première est celle de la 
compatibilité de la "cànon de l'aigua" proprement dite avec le droit de l'Union. Sur ce point, 
les services de la Commission ont déjà expliqué au pétitionnaire, dans le cadre de la plainte 
susmentionnée, que ladite taxe semble compatible avec les dispositions fiscales pertinentes, à 
savoir:
i) l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la 
taxe ne donne lieu à aucune discrimination en ce qui concerne les produits importés en 
Espagne à partir d'autres États membres;

ii) l'article 401 de la directive 2006/112/CE ("la directive TVA"), dans la mesure où la taxe ne 
peut être qualifiée de "taxe sur le chiffre d'affaires" au sens de ladite disposition; et

iii) l'article 1er de la directive 2008/118/CE, dans la mesure où la taxe ne donne pas lieu à des 
formalités liées au passage des frontières.  

D'autres arguments avancés par le pétitionnaire ont également été écartés par la Commission, 
ainsi:

i) le fait que les recettes provenant de la "cànon de l'aigua" ne sont pas affectées à une fin 
spécifique, puisque les États membres disposent d'une marge d'appréciation à cet égard et ne 
sont pas tenus, au regard du droit de l'Union, d'assigner les recettes provenant de cette taxe à 
une fin spécifique;

ii) le fait d'assimiler la "cànon de l'aigua" à un impôt ou un "prix public", puisque même si 
cela peut revêtir une importance d'un point de vue académique, sa compatibilité avec le droit 
de l'Union n'est est en rien affectée; et
iii) les allégations de double taxation de la "cànon de l'aigua" et de la TVA, car la Cour de 
justice de l'Union européenne a déjà dit pour droit, dans l'affaire 73/85, que la double taxation 
émanant de la TVA et d'une autre taxe peut exister dès lors que l'autre taxe ne tombe pas sous 
le coup de l'interdiction formulée à l'article 401 de la directive TVA.
La seconde question porte sur le fait que l'administration espagnole considère que la "cànon 
de l'aigua" doit être intégrée dans la base d'imposition de la TVA, position que ne partage pas 
le pétitionnaire. À cet égard, comme les services de la Commission l'ont déjà expliqué au 
pétitionnaire dans la lettre susmentionnée du 20 février 2012, tout dépend en l'espèce de la 
question de savoir si l'activité exercée par l'"Agència Catalana de l'Aigua" réunit les critères 
d'une activité économique aux fins de la TVA, pour laquelle la "cànon de l'aigua" serait à 
prendre en considération. Cette question d'ordre factuel concerne un contribuable particulier 
et doit être résolue au niveau local. 

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas d'établir une infraction à la 
législation européenne.


