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La diversité culturelle de demain se construit aujourd’hui 
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TVA RÉDUITE SUR LE LIVRE NUMÉRIQUE : LES COALITIONS EUROPÉENNES 

SOUTIENNENT LA DÉCLARATION CONJOINTE DES MINISTRES DE LA CULTURE 

ALLEMAND, FRANÇAIS, ITALIEN ET POLONAIS 

Les Coalitions européennes pour la diversité culturelle jugent positive et bienvenue la déclaration 

conjointe signée jeudi 19 mars par les ministres de la culture allemand, français, italien et polonais, 

visant à demander à la Commission européenne d'agir sans délai pour proposer une évolution de la 

législation européenne en matière de TVA.  

Cette déclaration survient quelques semaines après la décision regrettable de la Cour de Justice de 

l’Union européenne de juger contraire  à la législation européenne l’application d’un même taux de 

TVA réduit sur les livres numériques et les livres imprimés par la France et le Luxembourg.  

Les Coalitions européennes partagent, avec les ministres européens de la culture ayant signé cette 

déclaration, la conviction qu’une œuvre littéraire reste une création culturelle, qu’elle soit distribuée 

en format numérique ou en format papier. Ne pas le reconnaitre reviendrait à bafouer le principe de 

neutralité technologique et à fragiliser le soutien de ce type de mesures à la diversité culturelle en 

Europe.  

C’est pourquoi les Coalitions européennes pour la diversité culturelle invitent les institutions 

européennes et tous les autres États membres à répondre sans tarder à l’appel de l’Allemagne, de la 

France, de l’Italie et de la Pologne, afin de remédier au plus vite à une législation européenne 

incohérente et injuste, et d’appliquer le même taux réduit pour tous les livres quel que soit leur 

format.  
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REDUCED VAT ON E-BOOKS: THE EUROPEAN COALITIONS SUPPORT THE JOINT 

DECLARATION OF GERMAN, FRENCH, ITALIAN AND POLISH MINISTERS OF 

CULTURE 

The European coalitions for cultural diversity welcome and consider positively the joint statement 

signed on Thursday 19 March by German, French, Italian and Polish Ministers of Culture, to ask the 

European Commission to act without delay and introduce changes in European legislation relating to 

VAT. 

This statement is in response to the unfortunate recent decision of the European Union Court of 

Justice declaring that the application of the same reduced VAT rate for printed books to e-books by 

France and Luxembourg is contrary to EU law. 

Like the European Ministers of Culture who signed the declaration, the European Coalitions believe 

that a literary work is a cultural creation, under whichever format it is distributed. Not to 

acknowledge this goes against the principle of technological neutrality and undermines the support 

of such measures for cultural diversity in Europe. 

For all these reasons, the European Coalitions for cultural diversity call on the European institutions 

and all other Member States to respond to the call of Germany, France, Italy and Poland in order to 

fix the same  European legislation that is at present unfair and inconsistent, and to apply the same 

reduced VAT rate to all books whatever their format.    
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