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Sujet: Instructions aux sociétés de transport routier de personnes sans siège social en 
République de Croatie 
 

Selon l'article 20 paragraphe 1 de la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (Journal officiel no. 
73/13, 99/13 par Décision de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie, no. 148/13 
et 153/13 par Décision de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie) il est prévu 
que le lieu de prestation de transport de personnes soit le lieu où le transport est effectué en 
proportion avec les distances parcourues. C'est pour cette raison que les contribuables 
étrangers qui sur le territoire de la République de Croatie effectuent un transport régulier ou 
occasionnel de personnes par autobus, minibus, camionnette ou taxi sont tenu de 
s'enregistrer en Croatie pour les besoin de la TVA avant le début de leurs activités de 
transport.  

Les contribuables étrangers avec un siège social en Union européenne peuvent nommer un 
représentant fiscal en République de Croatie, alors que les contribuables basés hors de 
l'Union européenne doivent nommer un représentant fiscal. Le représentant fiscal local doit 
être enregistré comme contribuable de la TVA et doit être autorisée pour la réception des 
documents, le dépôt des déclarations de TVA et pour toutes les activités d'estimation et de 
payement de la TVA d'un contribuable 

Afin de n'immatriculer pour les besoin de la TVA en République de Croatie, les transporteurs 
étrangers qui effectuent les activités de transport de personnes sur le territoire de la 
République de Croatie doivent: 

• faire une demande d'attribution  d'un identifiant pour la TVA (un numéro ID TVA),  
• obtenir un NIN (OIB), et  
• nommer un représentant fiscal (obligatoire pour les contribuables avec siège hors 

de l'Union européenne),  
 
 
1 IMMATRICULATION 

Pour l'attribution du numéro ID TVA le contribuable doit déposer: 
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a) Une demande de désignation et attribution d'un numéro d’identification national 
(NIN) 

b) Le formulaire P-PDV (Demande d'immatriculation pour les 
besoin de la TVA). 

 
 
 
Pour l'attribution du NIN le contribuable doit déposer: 

a) Une demande pour l'attribution du NIN 

- en croate: http;//www.porezna-uprava.hr/HR 
obrasci/Documents/OSOBNI%20IDENTIFIKACIJSKl%20BROJ/zahtiev-OIB.pdf. 

- en anglais; http;//www.porezna-uprava,hr/en/EN_obrasci/Documents/PlNrequest.pdf et 

- en allemand; http://www.porezna-uprava.hr/en/EN 
obrasci/Documents/Deutsche beantragenPIN.pdf. 

b) L'acte constitutif (la décision ou l'extrait d'un registre qui doit être en croate ou traduit en 
croate de la part d'un traducteur assermenté). 

Si le contribuable étranger est un entrepreneur indépendant, c'est-à-dire un arisant il doit 
alors déposer à l'administration fiscale: 

1. a) Une demande pour l'attribution du NIN 
2. Son passeport - l'original doit être présenté est une copie est jointe à la demande 

Exceptionnellement si l'entrepreneur indépendant ou l'artisan ne possède pas de passeport 
il peut joindre à la demande: 

- un carte d'identité européenne (citoyen de l'Union européenne) ou 
- un document du pays de la nationalité avec une preuve de nationalité correspondante. 

Lorsque la demande au nom de la personne (physique ou morale) est déposée par 
procuration, la procuration doit aussi être déposée en plus des documents mentionnés ci-
dessus (copies des documents). 

La procuration doit être faite pour la procédure de désignation et d'attribution du NIN, la 
procuration doit être établie en croate ou traduite en croate, la langue croate étant officielle 
en Croatie. La procuration est gardée dans le bureau correspondant de l'administration 
fiscale et doit être certifiée par un notaire public seulement s’il y a un doute sur son 
authenticité.  Si la procuration est établie par un notaire public, un avocat, l'autorité publique 
ou une banque la certification n'est pas nécessaire.  Si la demande est faite par une 
personne physique, la certification est nécessaire. 

Les documents nécessaires pour la désignation et l'attribution du NIN aux personnes 
étrangères peuvent être téléchargés : 

- en anglais; 
http:/www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Documents/oib%20dokumentacija%20-en%20(2).pdf 
- en allemand: 
http:/www.porezna-uprava.hr/HR_OlB/Documents/oib%20dokumentacija_de.pdf 

La demande de désignation et d'attribution du NIN et le formulaire P-PDV se déposent à 
l'administration fiscale, au bureau local de Zagreb, au 32, Avenija Dubrovnik, le service de 
remboursement de la TVA aux contribuables étrangers. 

En plus des documents mentionnés il faut également déposer les documents suivants: 
a) la preuve de l'immatriculation de la personne (l'acte constitutif ou extrait du 
registre compétent), 
b) une attestation de contribuable du pays où se trouve le siège social de 

l'administration fiscale du pays correspondant, 
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c) une déclaration ou autre preuve de sa volonté de poursuivre une activité 
commerciale en Croatie, 
d) une procuration certifiée (s’il utilise un représentant fiscal), 

Tous les documents doivent être en croate c'est-à-dire traduits en croate par un traducteur 
certifié. 

 
 
 
Si le contribuable étranger qui effectue un transport routier international de passagers a 
désigné un représentant fiscal, le conseiller fiscal dépose les demandes et autres 
documents nécessaires nécessaire à l'immatriculation pour la TVA au nom du contribuable. 

Suite à la vérification des formulaires et documents soumis l'administration fiscale 
attribuera au plus tard dans les 8 jours  le numéro ID TVA. 

 

2  DECLARATION DE LA TVA 

Les contribuables qui possèdent le numéro croate ID TVA s'inscrivent dans le registre des 
contribuables et sont tenu de déposer un rapport mensuel de TVA (formulaire TVA) en 
République de Croatie à compter du jour de l'attribution du numéro.  Exceptionnellement, 
les contribuables étrangers qui effectuent un transport occasionnel de personnes sur le 
territoire de la République de Croatie sont tenus de faire des rapports mensuels de la TVA 
seulement pour les mois où ils ont effectués les activités de transport. Ils sont en tous cas 
obligé de déclarer la TVA annuelle (formulaire PDV-K), indépendamment du nombre de mois 
d'exécution de leurs activités de transport.  Conformément aux dispositions de l'article 2, 
paragraphe 4 du Règlement (CE) no. 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des 
services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 , le 
transport occasionnel correspond aux services qui ne répondent pas à la définition des 
services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale 
caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou 
du transporteur lui-même. 

Les déclarations de la TVA sont déposées avant le 20 du mois pour le mois précédent, et la 
déclaration annuelle de la TVA (le formulaire PDV-K) avant la fin du mois de février de 
l'année courante pour l'année précédente. La déclaration sommaire (formulaire ZP) et la 
demande pour l'acquisition de biens et services reçus d'autres États membres de l'Union 
européenne (formulaire PDV-S) doivent être soumises avant le 20 de chaque mois pour le 
mois précédent, à condition que le contribuable livre les biens et services dans l'Union 
européenne ou qu'il fait l'acquisition des biens et services de l'Union européenne. Les 
déclarations mentionnées peuvent être soumises par voie électronique, par le site e-
Porezna. (le site de l'administration fiscale) Les informations sur comment devenir 
utilisateur des services électroniques de l'administration fiscale sont disponibles sur le site 
web: 
http://www.porezna-uprava.hr/HR_ ePorezna/Stranice/novi_korisnik.aspx. 

Des informations détaillées sur l'utilisation des services de e-Porezna, les instructions, les 
demandes, les formulaires, ainsi que les formulaires de procurations sont disponibles sur le 
site de FINA: http://rdc.fina.hr/. 

Les informations sur l'attribution de certificats numériques pour les personnes morales sont 
disponibles sur le site web: http://www.fina.hr/Default-asp?art=10744. 

Autres liens utiles: 

- ePorezna - les questions habituelles: 
http://www.porezna-
uprava.hr/HR_ePorezna/Knjiznica%20ePore
zna/Nova%20aplikacija%20ePorezna/ePore
zna-FAQ.pdf. 
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Il faut noter que pour la soumission électronique de formulaires il est nécessaire que le 
contribuable et la personne mentionnée dans le certificat numérique possèdent un NIN. 

Si le contribuable étranger qui effectue un transport routier international de passagers a 
désigné un représentant fiscal, le conseiller fiscal dépose les formulaires mentionnés au 
nom du contribuable. 

 

3   CALCUL DE BASE DE L'IMPÔT 

Les montants que le contribuable reçoit proportionnellement aux nombre de kilomètres 
parcouru en République de Croatie représente la base de l'impôt.  
 

4 DEDUCTION D’IMPOTS 

Le contribuable a le droit de déduire l'impôt sur la livraison de bien et prestations de 
services facturés par les autres contribuables en République de Croatie pour les besoins de 
ses activités. Afin profiter du droit à déduction de le l'impôt, il doit fournir son numéro ID 
TVA au fournisseur à chaque livraison ou prestation. La déduction de l'impôt est autorisée 
pour, par exemple les factures des péages d'autoroutes, tunnels, ou ponts, de carburant, de 
réparations inattendues etc. 
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Délivrer a: 
1 Service de prestations électroniques et publications 
 
 

www. porezna-uprava. hr 
6   

 


