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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 272/2012, présentée par Jerzy Jorasz, de nationalité polonaise, au 
nom de l'entreprise "ECOLEVEL s.c.", sur la présumée violation, par les 
autorités fiscales polonaises, de la législation européenne relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités fiscales polonaises violent la législation européenne 
sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, notamment les dispositions relatives au 
délai de remboursement de la TVA. À cet égard, le pétitionnaire fait référence à la 
directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à 
la directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée: assiette uniforme, à la première directive 67/227/CEE du Conseil en matière 
d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d’affaires, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice en la matière. Étant donné que 
cette situation a des conséquences particulièrement négatives pour l’entreprise susmentionnée, 
le pétitionnaire demande au Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Le pétitionnaire prétend avoir demandé un remboursement de la TVA en janvier 2011 et qu'il 
ne l'a toujours pas reçu, bien que le délai de remboursement ait déjà expiré. Les autorités 
polonaises ont ouvert une procédure fiscale contre le pétitionnaire et ont prolongé cette 



PE500.720v01-00 2/3 CM\920598FR.doc

FR

procédure à plusieurs reprises parallèlement au délai de remboursement de la TVA. Le 
pétitionnaire prétend que les autorités fiscales polonaises enfreignent la législation de l'UE en 
matière de TVA, en particulier les dispositions relatives au délai de remboursement de la 
TVA. 

La Commission voudrait tout d’abord souligner qu'étant donné que la directive 77/388 (la 
sixième directive) a été remplacée par la directive 2006/112/CE (la directive TVA) à partir du 
1er janvier 2007, elle se réfèrera exclusivement aux dispositions de cette dernière. 

D’après la jurisprudence constante de la Cour, le droit à déduction de la TVA prévu aux 
articles 167 et suivants de la directive TVA fait, comme cela a été souligné dans la pétition, 
partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité. Il s’exerce 
immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont.

Le système de déduction vise à soulager entièrement l'entrepreneur du poids de la TVA due 
ou acquittée dans le cadre de ses activités économiques. Le système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée garantit, par conséquent, la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes 
les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à 
condition que lesdites activités soient elles-mêmes soumises à la TVA1. 

La directive TVA ne contient pas de délai exact pour le remboursement de la TVA au niveau 
national. L'article 183 de la directive TVA prévoit seulement que quand le montant des 
déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les États 
membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au 
remboursement. Dans ses arrêts, la Cour de justice a indiqué que le délai de remboursement 
doit être "raisonnable"2. 

La législation polonaise prévoit actuellement que le délai normal pour le remboursement de la 
TVA est de 60 jours (article 87, paragraphe 2, de la loi polonaise relative à la TVA). Selon la 
Commission, ce délai semble, en principe, être conforme à l'exigence de la directive TVA 
telle qu'interprétée par la Cour. 

Cette période peut être prolongée en cas de besoin pour réaliser une procédure de contrôle, 
mais des intérêts sont versés pour cette période si le remboursement est jugé correct. 

Dans sa pétition, le pétitionnaire a fait état d'un délai "normal" de 180 jours. Cependant, il 
semble que le pétitionnaire se réfère ici au délai pour les nouveaux assujettis précédemment 
en vigueur en Pologne, qui a ensuite été jugé contraire au droit de l'UE en matière de TVA3 et 
qui est désormais abrogé4. Il en va de même en ce qui concerne l'exigence relative au dépôt 
soulignée dans la pétition (article 97, paragraphes 5 et 7, de la loi sur la TVA). C'est pourquoi, 
étant donné que la Commission traite en principe la législation nationale en vigueur, elle 
s'abstient d'émettre tout commentaire concernant ce point de la pétition. 

                                               
1 Voir notamment l’affaire 268/83 Rompelman c. Minister van Financiën [1985] Rec. 655, point 19, et l’affaire 
C-37/95 Ghent Coal Terminal [1998] Rec. I-1, point 15.
2 Pour plus d'arguments à ce sujet, voir les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C- 525/11 Mednis SIA, C-
107/10 Enel Maritsa Iztokor ou C-274/10 Commission c. Hongrie. 
3 Voir l'arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 2008 dans l'affaire C-25/07 Sosnowska.
4 À partir du 1er décembre 2008.
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En ce qui concerne la correction des factures, aucun des points soulevés dans la pétition ne 
semble poser problème du point de vue de la directive TVA. En fait, la Cour a récemment 
jugé que l'exigence relative à la possession d'un accusé de réception de la facture rectificative 
était, en principe, conforme à la directive TVA1. De même, les exigences imposées au départ 
sur les factures rectificatives (y compris les factures rectificatives résumées) ne semblent pas 
outrepasser les exigences relatives aux factures fixées dans la directive TVA (article 226 et 
suivants).
En ce qui concerne la plainte relative au remboursement, il n'existe actuellement pas 
d'ensemble cohérent de règles de fond ou de procédure régissant les mesures correctives à 
mettre en œuvre pour faire appliquer le droit de l'UE. C'est la raison pour laquelle, comme l'a 
arrêté la Cour de justice dans l'affaire Commission c. Italie2, en l'absence d'un système 
européen de mesures correctives, il incombe aux tribunaux nationaux d'appliquer les règles 
nationales, qui doivent garantir que les taxes perçues en violation du droit de l'UE soient 
remboursées.

Par conséquent, considérant les explications susmentionnées et après analyse de la pétition, il 
s'avère que les problèmes dans cette affaire ne sont ni dus au manque de compatibilité de la 
législation nationale avec le droit européen, ni à une pratique générale de la part de 
l'administration polonaise, mais d'une application particulière du droit national dans un cas 
particulier. 
Il s'agit donc d'une affaire individuelle pour laquelle la Commission n'est pas autorisée à 
intervenir. L'évaluation de ce type d'affaire relève exclusivement de la compétence des 
autorités et tribunaux nationaux. 

En tant que "gardienne des Traités", la Commission a pour mission de veiller à ce que la 
législation nationale ou la pratique générale soit conforme au droit de l'Union. La 
Commission peut engager à cette fin une procédure d’infraction à l’encontre d’un État 
membre. Il convient également de mentionner que seuls la Commission et l'État membre sont 
considérés comme parties dans cette procédure, excluant ainsi le contribuable particulier.
Cependant, considérant le fait que la période de remboursement de la TVA au pétitionnaire 
est effectivement très long et afin d'obtenir des informations et de trouver des solutions aux 
problèmes en jeu, la Commission cherche à contacter les autorités polonaises. Il sera ainsi 
possible de confirmer tous les aspects de la position factuelle et juridique et d'en tirer les 
conclusions appropriées. 

Conclusion
À la lumière de la réponse des autorités polonaises, la Commission décidera des mesures à 
prendre dans cette affaire.

                                               
1 Voir l'arrêt de la Cour de justice du 26 janvier 2012 dans l'affaire C-588/10 Kraft Foods Polska.
2 Arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2003 dans l'affaire C-129/00, Commission c. Italie, Rec. [2003], p. I-
14637, p. 25.


