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Madame la Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune de Madame Octavie 
Modert, Ministre de la Culture et de Monsieur Luc Frieden, Ministre des Finances, à la 
question parlementaire sous rubrique. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. 
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Réponse commune de Madame Octavie MODERT, Ministre de la Culture et 
Monsieur Luc FRIEDEN, Ministre des Finances, à la question parlementaire 
n°2369 du 24 octobre 2012 de Monsieur le Député Fernand KARTHEISER. 

/. Ass et richteg, datt déi Europàesch Kommssioun gàr hàtt, datt Lëtzebuerg seng TVA op 
elektronesch Bicher vun 3 op iwwer 19 Prozent héicht? 

La Commission européenne ne demande pas une augmentation de la TVA per se, mais 
indique aussi bien à la France qu'au Luxembourg que d'après son interprétation des 
textes communautaires applicables, à savoir notanunent la Directive 2006/112/CE du 
Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 
et le Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant 
mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur 
la valeur ajoutée, il faut appliquer le taux normal de TVA aux livres électroniques qui 
d'après elle font partie des services électroniques en général. Le taux normal de TVA au 
Grand-Duché est de 15%. 

2. Falîs jo, ass et richteg, datt dat ënnert dem Afloss vu Staate geschitt, déi der Meenung 
sinn, datt déi niddreg TVA e Standuertvirdeel fir Lëtzebuerg wàr an, wa jo, ëm wéi eng 
Staate?! handelt et sech? 

Les courriers adressés par la Commission européenne aux autorités luxembourgeoises se 
réfèrent à l'article 258 du TFUE. Cet article dit en son premier paragraphe « Si la 
Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent 
en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure 
de présenter ses observations». La Commission européenne agit donc de sa propre 
initiative et non sur celle d'un autre État membre. 

5. Wéi sinn déi aktuell Regelen an der EU, déi d'TVA op Bicher an net-elektronescher an 
an elektronescher Farm betreffen? 

Actuellement, la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit dans son article 98 : « 1. Les États 
membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. 
2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de 
services des catégories figurant à l'annexe III . 

Annexe III : Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire 
l'objet des taux réduits visés à l'article 98 
... «6. la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location 
dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les 
albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en 
manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les joumaux et 



périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière 
prédominante à la publicité;». 

De plus, l'article 98 prévoit que : « Les taux réduits ne sont pas applicables aux services 
fournis par voie électronique ». 

Le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures 
d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée précise dans son article 7 et plus particulièrement au point 3. c) de 
l'Annexe I que les services fournis par voie électronique visés par la directive 
2006/112/CE compreiment notamment le contenu numérisé de livres et autres 
publications électroniques. 

4. Wéi gëtt dotai der Tatsaach entsprach, datt d'Buch ee vun de wichtegsten, wann net 
souguer de wichtegste Kulturdréier ass? 

Et ass an dësem Kontext fir d'éischt emol wichteg, drop hinzeweisen, datt et de 
reduzéierten Taux op Bicher am Kader vun der Aféierung vum Bannemaart zu 
Lëtzebuerg scho méi laang gëtt. Wéi et an der Loi modifiée du 12 février 1979 
concernant la taxe sur la valeur ajoutée steet, gehéieren d'Bicher effektiv zu deene Gidder 
a Servicer, déi engem sougenannten "Taux super-réduit" ënnerleien, d.h. 3% (ausser 
Bicher, déi virun allem als Publicitéit gëllen, souwéi ail Publikatioun mat 
pomografeschem Charakter). Dëst ass doduerch méiglech ginn, datt des Aart vun Tauxen 
an de jeeweilegen EU-Direktive selv/er och virgesi siim, notamment wat d'Buch ugeet. 

D'Memberstaate waren sech also cens, wéi si des Méiglechkeet virgesirm huim, datt der 
spezifescher Natur vum Buch muss Rechnung gedroe girm. Allerdéngs muss een darm 
nach emol drop hiweisen, datt d'EU zwar des Méiglechkeet ginn huet, ail Land awer op 
dàr Basis seng eegen TVA-Tauxen op d'Bicher festleet. Waim et also drëms geet ze 
kucken, a wéi engem Mooss d'Plaz vum Buch aïs Kulturdréier berûcksichtegt gouf, wier 
et besser, sech also maimer op d'Regelen an der EU ze bezéien, wat d'TVA op d'Bicher 
ugeet, ma éischter op déi national Regelen. 

Do wier dann nach emol ze ënnerstraichen, datt Lëtzebuerg schonns relativ laang en 
"Taux super-réduit de TVA" op d'Buch applizéiert, dee verschidde Beweeggrënn 
ausdréckt, déi alléguer déi besonnesch Plaz vum Buch an der Kulturlandschaft 
ënnerstraichen. Fir d'éischt emol erlaabt et eis, d'Buch als kulturellt Gutt fir méi Leit an 
och Stéit mat manner Akommes besser zougânglech ze maachen, wat immens wichteg 
ass an Zâite wou d'Liesverhale vun de Leit sech veràimert huet. Dëst gëllt och, wann ee 
kuckt, wéi eng ftindamental Roll d'Buch als Intermédiaire an der Educatioun an an der 
Foimatioun spillt. Dann ass et natierlech och eng Fro vun der Énnerstëtzung fir déi ganz 
"chaîne du livre", also wichteg frr déi literaresch Kreatioun. A schlussendlech dréckt et 
och aus, datt e Buch net betruecht gëtt wéi en "einfacht" Konsumgutt oder eng 
Déngschtleeschtung wéi eng aner. 



5. Wéi ass d'Positioun vun der Lëtzebuerger Régienmg am Dossier vun der TVA op 
elektronesch Bicher? Wéi sehàtzt si déi rechtlech Argumenter vun der Europdescher 
Kommssioun fir eng Erhéijung vun der TVA an? 

D'Lëtzebuerger Regierung ass der Iwwerzeegung, datt e Buch e Buch ass, ob an 
elektronescher oder net-elektronescher Form. Dofir ass et fir si normal, datt se och um 
elektronesche Buch den "Taux super-réduit" applizéiert, dee fir d'Buch a gedréckter Form 
scho laang hei am Land gëllt. Wéi se et schoniis virun der Chamber och erklàert huet, 
geet d'Regierung also vun enger Neutralitéit aus : "A identité de fonction, une distinction 
entre support physique et support numérique ne s'impose pas." 


