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DÉCISIONS
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 27 septembre 2010
autorisant la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer une
mesure dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur
la valeur ajoutée
(2010/579/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

(4)

En l’absence d’une telle mesure, il serait nécessaire de
déterminer si le lieu d’imposition est la République fédé
rale d’Allemagne ou le Grand-Duché de Luxembourg. Les
travaux sur le pont frontalier exécutés sur le territoire
allemand seraient soumis à la TVA allemande tandis
que ceux effectués sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg seraient soumis à la TVA luxembourgeoise.
En outre, le pont traversant un territoire géré en
commun (condominium), il serait impossible de rattacher
les travaux réalisés dans cette zone exclusivement au
territoire de l’un des deux États membres et, partant, de
déterminer un lieu unique de prestation.

(5)

La présente mesure est ainsi destinée à simplifier la
perception de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur
la rénovation et l’entretien du pont considéré.

(6)

La mesure dérogatoire n’a pas d’incidence négative sur les
ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la
valeur ajoutée,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et
notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et
notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

Par lettres enregistrées au secrétariat général de la
Commission respectivement le 15 octobre et le
18 novembre 2009, la République fédérale d’Allemagne
et le Grand-Duché de Luxembourg ont demandé l’auto
risation d’appliquer une mesure dérogeant aux disposi
tions de la directive 2006/112/CE en rapport avec la
rénovation et l’entretien d’un pont transfrontalier.

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la direc
tive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres
États membres, par lettre du 25 février 2010, de la
demande introduite par la République fédérale d’Alle
magne et le Grand-Duché de Luxembourg. Par lettre
datée du 2 mars 2010, elle a informé ces deux États
membres qu’elle disposait de toutes les données néces
saires pour étudier ces demandes.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
(3)

La mesure vise, aux fins des livraisons de biens, des pres
tations de services, des acquisitions intracommunautaires
de biens et des importations de biens destinés à la réno
vation et à l’entretien ultérieur d’un pont transfrontalier
sur la Moselle, à considérer le pont et son site de
construction comme se trouvant entièrement sur le terri
toire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’un
accord conclu entre les deux pays.

(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, la
République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxem
bourg sont autorisés, en ce qui concerne le pont frontalier exis
tant sur la Moselle et reliant les routes allemande B 419 et
luxembourgeoise N1 entre Wellen et Grevenmacher, à consi
dérer ce pont et son site de construction comme faisant entiè
rement partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux
fins des livraisons de biens, des prestations de services, des
acquisitions intracommunautaires de biens et des importations
de biens destinés à la rénovation ou à l’entretien ultérieur de ce
pont.
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Article 2
La République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont destinataires de la présente
décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.
Par le Conseil
Le président
K. PEETERS
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