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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1128/2007, présentée par Rainer Sander, de nationalité allemande, 

sur le retard dans l’attribution d’un numéro d’identification fiscale à son 
entreprise fondée en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est gérant de l’entreprise Carcentro S.L., fondée en janvier 2007. Il déplore 
que les autorités espagnoles ne lui aient pas encore attribué de numéro d’identification fiscale 
fin octobre, bien que tous les documents requis aient été déposés en février. En l’absence de 
ce numéro, son entreprise est, selon lui, entravée dans son travail et doit payer en Allemagne 
les taxes relatives aux voitures achetées en Allemagne et importées en Espagne dans le but de 
les y revendre. Il s’estime victime de discrimination vis-à-vis des entreprises espagnoles, qui 
obtiennent leur numéro d’identification fiscale plus rapidement (N.I.F., Número de 
Identificación Fiscal).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Le pétitionnaire est un ressortissant allemand qui dirige une entreprise à Almería (Espagne). 
L’entreprise achète des voitures en Allemagne et les importe en Espagne dans le but de les y 
revendre. Le 7 février 2007, l’entreprise a demandé à l’administration fiscale espagnole de lui 
attribuer un numéro de TVA intracommunautaire. Plusieurs mois se sont écoulés, et 
l’administration fiscale n’a toujours pas délivré ce numéro. En l’absence de numéro de TVA, 
elle doit payer la TVA sur les voitures achetées en Allemagne.
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Observations juridiques

Législation communautaire

La directive 2006/112/CE1 du Conseil («la directive TVA»), est le principal texte législatif 
communautaire concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

La directive (article 213) exige de tout assujetti qu’il déclare [à l’administration fiscale] le 
commencement de son activité en qualité d’assujetti. Elle exige des États membres de prendre 
«les mesures nécessaires pour que soient identifié[e]s par un numéro individuel» certains 
types d’assujettis, y compris ceux qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de 
biens, (article 214) et pour que «leur système d’identification permette de distinguer les 
assujettis mentionnés à l’article 214 et assure ainsi l’application correcte du régime transitoire 
de taxation des opérations intracommunautaires […]» (article 216).

Les numéros de TVA intracommunautaire jouent un rôle fondamental dans le «régime 
transitoire de taxation des opérations intracommunautaires.» Ce régime permet de s’assurer 
que les biens sont soumis à la TVA dans l’État membre de destination lorsque l’acquéreur est 
une personne assujettie aux fins de la TVA2. Par exemple, une personne assujettie établie en 
Espagne et qui acquiert des biens auprès d’un fournisseur en Allemagne, est tenue de 
communiquer son numéro de TVA intracommunautaire délivré par l’Espagne au vendeur en 
Allemagne afin que son achat soit exonéré de TVA en Allemagne. En l’absence d’un numéro 
espagnol de TVA intracommunautaire valable, le vendeur doit facturer la TVA allemande à 
l’acquéreur.

Législation nationale

Selon l’article 164.Uno de la Ley 37/1992 sur la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes 
assujetties sont tenues d’informer l’administration fiscale du commencement de leurs activités 
assujetties et doivent demander un numéro de TVA à cette même administration.

En vertu de l’article 25 du Real Decreto n° 1065/20073 de 27 de Julio, qui est entré en vigueur 
le 1er janvier 2008, lorsqu’une personne assujettie demande un numéro de TVA 
intracommunautaire, l’administration fiscale est tenue de délivrer ce numéro sauf si elle 
constate que la personne assujettie a induit l’administration en erreur dans sa demande ou 
qu’elle n’a pas fourni toutes les preuves documentaires requise. Si l’administration ne prend 
pas de décision dans un délai de trois mois, l’assujetti peut estimer que sa demande de numéro 
de TVA intracommunautaire a été refusée et peut donc faire appel de ce refus «implicite».

                                               
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 décembre 2006.

2 En revanche, lorsque l’acquéreur est un consommateur final, l’assujettissement est en règle générale appliqué 
dans l’État membre d’origine.

3 Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos.
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Conclusion

Les dispositions nationales susmentionnées précisent quelles sont les conditions nécessaires à 
l’attribution d’un numéro de TVA intracommunautaire, énoncent les raisons de son refus et
indiquent à la personne assujettie les recours dont elle dispose pour faire appel de toute 
décision administrative (dont l’absence de décision).

Après avoir passé en revue les règles nationales applicables, la Commission estime qu’elle n’a 
aucune raison d’engager la procédure prévue à l’article 226 CE à l’encontre de l’Espagne
étant donné que cet État membre semble avoir correctement transposé les dispositions 
communautaires correspondantes et qu’une procédure d’infraction n’est pas appropriée pour 
réexaminer des décisions administratives isolées.

En revanche, si le pétitionnaire estime que le retard dans l’attribution d’un numéro de TVA 
intracommunautaire est dû à une mauvaise gestion, il doit utiliser les voies de recours prévues 
par la législation nationale. La seule façon d’obtenir une indemnisation pour un préjudice subi 
est de demander réparation à une juridiction nationale.
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