Lettonie
Remboursement de la TVA au titre de la treizième directive (86/560/CEE)
I. ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ – Article 2, paragraphe 2
1.

Votre pays a-t-il conclu des accords de réciprocité?

Le Trésor public de la République de Lettonie n’a conclu aucun accord de ce type, mais procède au
remboursement de la TVA suivant le principe de la parité, en s’appuyant sur les informations
relatives à ce remboursement dans d’autres États qui lui sont transmises par le ministère des affaires
étrangères, département des relations économiques.
Le ministère des affaires étrangères peut être contacté au numéro de téléphone 701 62 49 ou à
l’adresse électronique tereze.gipsele@mfa.gov.lv.
Annexe 1: informations relatives au remboursement de la TVA dans d’autres États, fournies par le
ministère des affaires étrangères.
2.

Si oui, quels sont les pays inclus dans les accords de réciprocité?

Voir le point 1.
3.

Quelle est la taxe équivalente dans le pays tiers visée par les accords de réciprocité?

Voir le point 1.
4.

Quels sont les biens et services concernés par les accords de réciprocité?

Voir le point 1.
5.

Existe-t-il des règles spécifiques ou complémentaires applicables pour les accords de

réciprocité?
Voir le point 1.
6.

Si votre pays n’a conclu aucun accord de réciprocité, les remboursements sont-ils

néanmoins autorisés?
Voir le point 1.
II. REPRÉSENTANTS FISCAUX – Article 2, paragraphe 3
7.

Votre pays exige-t-il la désignation d’un représentant fiscal?

Non.
8.

Quelles sont les conditions à respecter pour la désignation d’un représentant fiscal?

Sans objet.
III.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT – Article 3, paragraphe 1

9.

Quels sont les délais de présentation de la demande?

Six mois à compter de la fin de l’année civile ou trois mois après la fin de la période si celle-ci est
inférieure à trois mois.
10.

Quelles sont les périodes couvertes pour un remboursement?

Entre trois mois et une année civile (cette période peut être inférieure à trois mois si ce sont les
derniers mois de l’année civile).
11.

Où les demandes doivent-elles être présentées?

Au Trésor public de la République de Lettonie, département des grands contribuables.
12.

Quel est le montant minimal de TVA pouvant être remboursé?

20 LVL, si la période est d’une année civile ou si elle est inférieure à trois mois dès lors que ceux-ci
sont les derniers mois de l’année. Dans les autres cas, 135 LVL si la période déclarée est comprise
entre trois mois et une année civile.
13.

Comment le requérant peut-il se procurer un formulaire de demande?

Auprès du Trésor public de la République de Lettonie, département des grands contribuables, ou sur
son site internet.
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=2&tabid=7&id=15&oid=13461&lidz=2000.1.1&no=2008.2.
27
14.

Quelles sont les langues pouvant être utilisées pour remplir le formulaire?

Letton et anglais.
15.

Quelles sont les informations demandées dans le formulaire? Prière de joindre une copie du

formulaire ou d’indiquer un lien vers un site internet où celui-ci peut être consulté.
Annexe 2: formulaire de demande de remboursement de la TVA pour les contribuables des autres
États membres de l’Union européenne ou pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la TVA sur
le territoire de l’Union européenne.
16.

Y a-t-il des informations à caractère facultatif? Si oui, lesquelles?

Non.
17.

Qui est autorisé à signer le formulaire de demande?

La personne qui demande le remboursement ou son représentant habilité.
18.

Quelles sont les pièces justificatives à joindre à la demande?

•

Les factures (documents originaux) des biens et services acquis en Lettonie qui répondent

aux critères fixés dans la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée.
•

Une attestation (document original) émise par l’administration fiscale de l’État concerné,

valable pendant 12 mois à dater de l’émission et certifiant qu’au moment de l’achat des biens ou des
services ou de la mise en libre circulation des marchandises, la personne n’était pas immatriculée
sur le territoire de l’Union européenne pendant la période couverte par la demande et était
immatriculée en tant qu’assujetti dans son pays d’origine.

•

Un document qui atteste le paiement de la taxe (reçu qui répond aux critères de la loi sur la

taxe sur la valeur ajoutée, ordre de paiement bancaire).
•

Des déclarations de douane (documents originaux)

•

Une autorisation (document original) si le représentant habilité de l’entité introduisant la

demande n’est pas immatriculé sur le territoire de l’Union européenne. Dans ce cas, si la demande de
remboursement de la TVA est déposée par le représentant habilité, il doit s’agir de la procuration
originale. Cette procuration doit satisfaire aux critères fixés par la Convention du 25 mai 1987
relative à la suppression de la légalisation d’actes dans les États membres des Communautés
européennes et par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la
légalisation des actes publics étrangers. La procuration émise en Lituanie, en Estonie ou en
Pologne, doit être certifiée conforme par un notaire. Celle émise dans d’autres pays de l’UE, en
Norvège et en Suisse doit être certifiée par une «apostille».
•

Cet État a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux avec la Lettonie au sujet de

l’assistance juridique et des relations juridiques.
19.

Quel est le délai dans votre pays pour procéder au remboursement?

Trois mois après la réception de la demande, le Trésor public refuse ou accepte le remboursement,
dans sa totalité ou en partie. Dans le cas d’un remboursement total ou partiel, une copie de la
demande est envoyée au demandeur dans le mois qui suit la décision, assortie de la décision motivée.
Le remboursement de la taxe est mentionné sur les factures et les déclarations de douane originales
ainsi que sur les documents qui prouvent son paiement. Le versement du montant de TVA dû est
effectué sur le compte bancaire indiqué dans la demande.
Si le Trésor public décide de ne pas procéder au remboursement, il renvoie les factures au
demandeur sans les marquer et joint la décision quant à son refus de rembourser la taxe.
Dans le cas du non-remboursement, le demandeur est informé par écrit des motifs du refus dans les
quinze jours suivant la décision. À celle-ci est jointe une copie de la demande, la raison du refus du
remboursement, les factures, les originaux des déclarations douanières ainsi que les documents qui
prouvent le paiement de la taxe.
IV. ADMISSIBILITÉ – Article 4, paragraphe 2
20.

Existe-t-il d’autres conditions d’admissibilité?

La taxe n’est pas remboursée si:
•

sur la base de la législation, le demandeur a exercé une activité commerciale non enregistrée
en Lettonie;

•

le demandeur a été inscrit comme personne assujettie dans le registre du Trésor public;

•

les documents ne sont pas corrects ou les factures ne répondent pas aux critères fixés dans la

loi sur la taxe sur la valeur ajoutée;
•

les contrôles ne confirment pas que la transaction mentionnée dans la demande, et pour
laquelle le remboursement de la taxe est demandé, a bel et bien eu lieu.

L’article 13 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux sociétés et aux agences de
tourisme et de voyage.
21.

Certains types de dépenses sont-ils exclus? Si oui, lesquels?

Certains types de dépenses sont exclus:
•

l’achat de biens immobiliers et de services inutilisés qui sont liés à la construction de biens
immobiliers, y compris la reconstruction, la rénovation ou la réparation;

•

les biens ou les services achetés pour un usage personnel (par exemple la location, l’entretien
et la réparation de voitures, l’achat d’essence, de lubrifiants et de pièces de rechange, les
dépenses de restauration (y compris restaurants), de santé et de divertissement).

V. DIFFÉRENCES MAJEURES ENTRE LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS AU
TITRE DE LA 13E DIRECTIVE ET LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE
DE LA 8E DIRECTIVE (79/1072/CEE)
22.

Quelles sont les principales différences de procédure entre un remboursement de la TVA

fondé sur la 8e directive et un remboursement fondé sur la 13e directive?
Aucune.
23.

Existe-t-il des types de dépenses ouvrant droit à un remboursement au titre de la 8e directive,

mais non au titre de la 13e directive? Si oui, veuillez spécifier les types de dépenses.
Non.

