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Régime de la TVA sur la marge applicable aux 
agences de voyage : obligation de la prise en 
compte des ventes (B2C et B2B) et nécessité 
de déterminer la base d’imposition voyage par 
voyage

En bref
La CJUE, conformément à sa jurisprudence, a rappelé qu’un Etat membre ne peut pas exclure du régime de 
la marge les ventes B2B à d’autres agences mais doit prendre en compte l’ensemble des ventes. Par ailleurs, 
la Cour rappelle que la marge soumise à TVA ne peut pas être déterminée de manière globale sur l’ensemble 
des prestations mais doit l’être voyage par voyage.

En détail
La réglementation du régime de la marge applicable aux agences de voyage en Autriche prévoit que le 
régime ne s’applique pas si le bénéficiaire final est une entreprise assujettie et permet également de calculer 
la marge globale pour leurs services sur une période fiscale déterminée.

La Commission européenne a adressé en 2014 à la République d’Autriche une lettre de mise en demeure 
pour qu’elle modifie sa législation. Plusieurs échanges ont eu lieu entre le gouvernement autrichien et la 
Commission européenne entre 2014 et 2018, la Commission considérant que le gouvernement ne respecte 
pas les règles, le gouvernement autrichien insistant sur le fait que ses modalités étaient compatibles avec la 
jurisprudence de la CJUE. La Commission européenne a introduit le recours devant la CJUE.

S’agissant de l’exclusion du régime les services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent 
pour le compte de leur entreprise, la République d’Autriche estime que les objectifs de simplification des 
règles relatives à la TVA applicables aux agences de voyages et à la répartition des recettes provenant de la 
perception de la TVA de manière équilibrée entre les États membres ne devraient pas conduire à ce que la 
TVA grevant le prix de voyage se transforme en coût pour l’opérateur, ce qui serait le cas sans cette exclusion 
du régime de la marge.

La Cour considère qu’aucune marge d’appréciation n’est laissée aux Etats membres sur ce point, et rappelle 
que la régime s’applique à tous types de clients et non pas aux seuls voyageurs, conformément à sa 
jurisprudence du 8 février 2018, Commission/Allemagne (C-380/16) et du 26 septembre 2013, 
Commission/Espagne, C-189/11. Cette approche permet une répartition équilibrée entre les Etats membres 
des recettes provenant de la TVA. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il importe de garantir que l’interprétation la 
plus conforme à la finalité poursuivie par la directive TVA telle que rappelée par la Cour soit appliquée de 
manière uniforme par les Etats membres.

S’agissant de la possibilité de déterminer la base d’imposition pour des groupes de prestations ou 
pour l’ensemble des prestations fournies par l’assujetti plutôt que sur la base de chaque prestation, la 
République d’Autriche fait valoir que la détermination de la marge voyage par voyage pose de grandes 
difficultés pratiques pour les agences de voyages et qu’elle entraîne une charge administrative 
supplémentaire, défavorisant les petits voyagistes.
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La Cour rappelle que l’article 318 de la Directive TVA permettant de déterminer une base d’imposition de 
manière globale dans certains domaines ne s’applique pas aux prestations des agences de voyages et 
rappelle que les États membres sont tenus d’appliquer la directive TVA même s’ils la considèrent perfectible 
jusqu’à ce que le législateur de l’Union décide, le cas échéant, de modifier le contenu du régime particulier.

La République d’Autriche a également invoqué le lien étroit entre le marché du voyage autrichien et celui 
allemand pour expliquer le retard pris dans la modification de sa législation, ce à quoi la Cour répondu qu’un 
Etat membre ne saurait exciper de difficultés d’ordre interne pour justifier l’inobservation des obligations 
résultant du droit de l’Union.

La Cour condamne donc la République d’Autriche relativement à sa transposition en droit interne de la 
Directive TVA en matière de régime de la marge pour les agences de voyage.

En pratique
Cet arrêt de la CJUE s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence en matière du régime des agences de 
voyages qui, après l’Espagne et l’Allemagne, condamne l’Autriche.

Il convient de rappeler que dans la continuité de ces jurisprudences, la CJUE pourrait condamner la France, 
qui prévoit également par sa doctrine administrative la possibilité de déterminer la marge de manière globale. 
En revanche, la France ne prévoit pas la possibilité comme l’Autriche d’exclure de la marge les ventes B2B et 
prévoit expressément dans sa doctrine administrative que le régime s’applique y compris aux recettes 
perçues de clients relevant elles-mêmes de ce voyage (BOI-TVA-SECT-60 n°40).

En savoir plus
Cliquer ICI pour consulter l’arrêt de la CJUE du 27 janvier 2021, aff. C-787/19, Commission européenne 
contre République d’Autriche

Régime de la TVA sur la marge applicable aux 
agences de voyage : obligation de la prise en 
compte des ventes (B2C et B2B) et nécessité 
de déterminer la base d’imposition voyage par 
voyage

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C75E4EDEDDDBE2D5378E1CB379C83CD9?text=&docid=237053&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1696030
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Les dispositions de l’article 33 de la directive 
TVA relatives aux ventes à distance trouvent-
elles à s’appliquer quand l’opération de 
transport n’est pas réalisée par le fournisseur 
ou pour son compte ? 

En bref
Dans le cadre d’une décision préjudicielle rendue via l’article 99 du règlement de procédure de la Cour qui 
permet de statuer par voie d’ordonnance lorsque la Cour est saisie d’une question identique à une 
précédente, la Cour a réaffirmé que le régime des ventes à distance doit être appliqué même lorsque la 
société vendeuse fait expédier les biens par une société de transport qui n’est pas imposée aux acquéreurs, 
la Cour considérant que ces biens sont quand même vendus « par le fournisseur ou pour son compte ».
La Cour précise qu’une telle solution s’applique lorsque le rôle du fournisseur est prépondérant en ce qui 
concerne l’initiative ainsi que l’organisation des étapes essentielles de l’expédition ou du transport des biens, 
ce qui, en l'espèce, était le cas.

En détail
Dans la présente décision, l’administration roumaine a à son tour remis en cause le traitement TVA applicable 
aux opérations de la société Krakvet.

En effet, selon le même modèle que celui appliqué en Hongrie, la société Krakvet, au moment de la 
finalisation d’une commande par un client roumain sur son site Internet, offrait trois possibilités au client :
venir chercher le bien commandé directement dans ses locaux situés en Pologne, que la livraison soit 
réalisée par une société de transport directement suggérée par la requérante au moment de conclure 
l’achat, ou enfin, que la livraison soit réalisée par un transporteur choisi par le client.

La société considérait qu’elle ne réalisait pas des ventes à distance en Roumanie puisqu’une vente n’est 
qualifiée de vente à distance que s’il apparaît qu’elle est réalisée par le fournisseur ou pour son compte, ce 
qui n’était pas le cas, selon elle, dans les faits.

L’administration fiscale roumaine a demandé à la société requérante de s’identifier à la TVA en Roumanie au 
motif qu’elle effectuait des ventes à distance, et suite à son manquement, l’a immatriculée d’office.

Contestant cette demande, la requérante a saisi la juridiction compétente de première instance qui a donné 
raison à l’administration. La société a alors interjeté appel de cette décision devant une juridiction de seconde 
instance laquelle a posé à la CJUE la question de savoir si l’article 33 de la directive relatif aux ventes à 
distance trouve à s’appliquer quand l’opération de transport n’est pas réalisée par le fournisseur ou pour son 
compte.
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La Cour se fonde sur son arrêt rendu le 18 juin 2020, n°C-276/18 rendu à l’encontre de cette même société, 
précisant que pour apprécier la notion d’expédition ou de livraison par le fournisseur ou pour son compte, il 
convient de s’attacher à la réalité économique et commerciale de l’activité. La Cour considère que les biens 
sont expédiés ou transportés pour le compte du fournisseur si c’est ce dernier, plutôt que l’acquéreur, qui 
prend effectivement les décisions régissant la façon dont ces biens doivent être expédiés ou transportés.

La Cour souligne notamment qu’il ne saurait être considéré que des stipulations contractuelles telles que 
celles régissant les opérations de la requérante reflètent la réalité économique et commerciale des opérations 
concernées si, au moyen de celles-ci, les acquéreurs ne font qu’entériner les choix effectués par le 
fournisseur. La Cour précise qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier par une « analyse d’ensemble 
des circonstances » du litige au principal si tel était le cas en pratique.

Elle invite la juridiction à prendre en compte l’extension de l’adresse du site Internet sur lequel les biens sont 
proposés, à s’intéresser de savoir qui entre le fournisseur et l'acquéreur choisit réellement les modalités de 
l’expédition et du transport et examine sur quel agent économique pèse la charge de la preuve. La Cour 
indique également qu’il convient d’analyser le paiement qui, en l’espèce, consistait en un paiement unique 
accompagné de l’émission de deux factures. Ainsi, si le rôle du fournisseur apparaît comme prépondérant, 
alors celui-ci est réputé réaliser des ventes à distance.

En pratique
La Cour rappelle qu’il convient de prendre en compte un faisceau d’indices pour déterminer le rôle tenu par le 
fournisseur dans la livraison pour pouvoir considérer si ce dernier réalise ou non des ventes à distance.
Pour rappel, les récentes directives UE/2017/2455 du 5 décembre 2017 et UE/2019/1995 du 21 novembre 
2019 des ventes à distance prévoient une uniformisation du régime des ventes à distance dans l’Union 
Européenne. 

A compter du 1er juillet 2021, les ventes à distance entre professionnels et particuliers (B2C) seront taxables 
dans le pays d'arrivée lorsque le vendeur a réalisé des ventes à distance vers ce pays de l'Union européenne 
pour un montant qui dépasse le seuil de 10 000€ (contre 35 000€ aujourd’hui en France) ou sur option. A 
noter que l’article 5 bis du règlement d’exécution UE/2019/2026 du 21 novembre 2019 prévoit désormais que 
« les biens sont considérés comme expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris 
lorsque le fournisseur intervient indirectement dans l’expédition ou le transport des biens », mettant fin aux 
modèles économiques comme celui utilisé par la société Krakvet.

En savoir plus
Cliquer ICI pour consulter l’ordonnance de la CJUE du 14 janvier 2021, aff. C-108/19, Krakvet sp. z o.O. sp.k. 
contre Administration fiscale roumaine 

Les dispositions de l’article 33 de la directive 
TVA relatives aux ventes à distance trouvent-
elles à s’appliquer quand l’opération de 
transport n’est pas réalisée par le fournisseur 
ou pour son compte ? 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=227564&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=3050097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CO0108&from=FR
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Un redevable solidaire de la TVA est-il tenu au 
paiement des intérêts moratoires attachés à la 
dette fiscale ?

En bref
L’affaire porte sur le champ d’application de l’article 205 de la directive TVA qui permet aux Etats membres 
d’instaurer un mécanisme de solidarité pour le paiement de la TVA (solidarité passive car correspondant à 
l’obligation d’un tiers de payer une taxe qui ne lui est pas propre). La Cour est interrogée sur l’étendue de 
cette solidarité passive et sur la possibilité pour les Etats membres de l’étendre au paiement des intérêts 
moratoires liés à une dette fiscale. L’avocat général, dans ses conclusions, considère qu’une telle extension 
n’est pas possible.

En détail
Une société bulgare, Alti OOD, avait acheté auprès d’un fournisseur bulgare des engins agricoles. Cette 
acquisition avait été soumise à TVA et la société avait exercé son droit à déduction conformément aux 
factures émises par son fournisseur.

Suite au contrôle diligenté chez le fournisseur, l’administration fiscale bulgare constate qu’il ne s’est pas 
acquitté de la TVA mentionnée sur ses factures. Elle émet alors un avis d’imposition « solidaire » à l’égard de 
la société Alti OOD précisant qu’elle est tenue de verser la TVA que son fournisseur a mentionnée sur les 
factures qu’elle a reçues. En effet, la législation bulgare précise que « l’entreprise destinataire d’une livraison 
de biens est tenue d’acquitter la TVA due et non versée par son fournisseur lorsqu’elle savait ou aurait dû 
savoir que la TVA correspondante à la déduction de la TVA d’amont ne sera pas versée par le fournisseur ». 

L’avis d’imposition solidaire était majoré des intérêts moratoires dus par le fournisseur depuis 2014, date de 
l’acquisition des engins. 

L’administration bulgare a rejeté les réclamations de la requérante qui décide de saisir la juridiction 
compétente. Ce dernier rejette le recours et estime que la solidarité s’étend aux intérêts moratoires 
considérant que la « demeure du fournisseur met également la requérante en demeure ».
La requérante saisit la Cour administrative suprême qui interroge la CJUE afin de savoir si l’article 205 de la 
Directive TVA prévoyant une responsabilité solidaire inclut non seulement la dette principale (correspondant à 
la TVA non acquittée), mais également la dette accessoire correspondant aux intérêts légaux.

L’avocat général rappelle les principes de sécurité juridique et de proportionnalité régissant le système 
commun de la TVA puis rappelle que l’article 205 de la Directive habilite les Etats membres à désigner un 
tiers solidairement responsable du paiement de la taxe. 
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Un redevable solidaire de la TVA est-il tenu au 
paiement des intérêts moratoires attachés à la 
dette fiscale ?

Selon lui, la rédaction de l’article 205 laisse à penser que la solidarité se limite à la TVA rien que dans sa 
formulation. Il ajoute que la place de l’article au sein de la Directive (Chapitre 1 « Obligation de paiement » -
Section 1 « Redevable de la taxe envers le trésor ») dans le chapitre qui vise uniquement la dette fiscale et 
non d’autres accessoires et sanctions valide cette approche.

Il considère également que l’objectif et la finalité de l’article sont de garantir les recettes fiscales des Etats 
membres. Or, les dettes et sanctions accessoires ne font pas partie des recettes fiscales.

Dans les faits, les intérêts moratoires dus par le tiers solidaire ne constituent pas des recettes fiscales, mais 
un simple moyen de pression pour inciter le débiteur à payer sa dette. 

Par conséquent, l’avocat général conclut que l’article 205 de la Directive TVA doit être interprétée en ce sens 
qu’il habilite seulement les Etats membres à déterminer qu’une personne autre que le redevable soit 
solidairement tenue au paiement de la taxe, mais sans que cela soit étendu aux intérêts moratoires dus par le 
fournisseur. 

L’avocat général considère en revanche qu’il est possible, sur le fondement de l’article 207 de la Directive 
TVA, de sanctionner le retard de paiement d’un débiteur solidaire en imposant des intérêts moratoires. 

Il précise néanmoins que dans le cas d’une fraude fiscale, il peut être envisagé d’inclure les intérêts 
moratoires. Il ne s’agissait pas ici d’une situation de fraude fiscale : le retard ou l’absence de paiement de la 
TVA ne peuvent être qualifiés de fraude TVA. Il est dès lors sans incidence le fait que l’acquéreur savait ou 
aurait dû savoir que la TVA régulièrement déclarée n’avait pas été payée par le vendeur. 

En pratique
En France, l’article 283 4 bis du CGI et la doctrine administrative (BOI-TVA-DECLA-10-10-30-10 : TVA -
Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de biens et 
prestations de services - Solidarité de paiement en cas de fournisseur défaillant) prévoient expressément que 
le mécanisme de solidarité de paiement institué ne vise que la taxe non reversée, excluant les pénalités et 
intérêts de retard grevant les rappels de TVA.

En savoir plus
Cliquer ICI pour consulter les conclusions de l’avocat général du 14 janvier 2021, aff. C-4/20, ALTI OOD 
contre Administration fiscale bulgare 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236433&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22703590


2. Actualités françaises
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Article 257 bis - Caractère artificiel d’une 
cession séparée des éléments principaux d’un 
fonds de commerce - Remise en cause de la 
déductibilité de la TVA et majoration de 40% 
pour manquement délibéré

En bref
Une société réalise, par deux opérations distinctes, la cession d’un fonds de commerce (non soumis à TVA -
Article 257 bis du CGI) puis la vente d’un patrimoine génétique (vente grevée de TVA). 

L’administration remet en cause la réalité de la vente du patrimoine génétique au motif qu’il s’agit d’un 
élément d’actif inclus dans le fonds de commerce. La Cour administrative d’appel confirme le caractère 
artificiel de l’opération et remet en cause la déductibilité de la TVA ayant grevé la vente du patrimoine.

En détail
La société RAGT 2N exerce une activité de recherche dans le domaine de la création de variété de semence. 
Cette société a acquis le 30 juin 2011 la branche d’activité de recherche de la société SERASEM pour un 
montant de 5,6 millions d’euros qui comprend notamment :
• la clientèle attachée à la branche ;
• des certificats d’obtention végétale ;
• l’ensemble des mobiliers, matériels et outillages servant à l’exploitation. 

Cette vente est placée sous le régime de l’article 257 bis du CGI. 

Le même jour, la société acquiert auprès de la même société un patrimoine génétique constitué de graines, 
de plants, de plantes, de cellules germinales et d’autres matériels héréditaires, désigné sous le nom de 
germplasm. Cette opération porte sur un montant de 14,7 millions d’euros et est soumise à TVA. 

Enfin, la branche d’activité commerciale de SERASEM a été cédée à RAGT SEMENSE dans le cadre d’une 
fusion acquisition le 14 mai 2012. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société RAGT 2N, 
l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la TVA sur l’acquisition du germplasm considérant 
que l’opération s’inscrivait dans l’achat global de la branche complète d’activité et aurait donc dû être soumis 
à l’article 257 bis. La cession séparée du germplasm présente un caractère artificiel selon l’administration. 

La CAA valide l’approche de l’Administration et retient que : 
• la société RAGT 2N a acquis, le même jour, par contrat séparé, à la fois les éléments d’actif du centre de 

recherche de la société SERASEM et le germplasm de cette société ;

• le premier de ces contrats intitulé « cession de fonds de commerce d’activité de recherche » comprend la 
cession de « l'ensemble des éléments corporels et incorporels de sa branche de fonds de commerce d'activité 
de recherche », y compris « la clientèle et l'achalandage attachée à ladite branche de fonds de commerce » et 
caractérise ainsi le transfert d'un fonds de commerce que le bénéficiaire a pour intention d'exploiter et non de 
liquider immédiatement ; 
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Article 257 bis - Caractère artificiel d’une 
cession séparée des éléments principaux d’un 
fonds de commerce - Remise en cause de la 
déductibilité de la TVA et majoration de 40% 
pour manquement délibéré

• il résulte des termes du contrat de cession du germplasm que celui-ci était utilisé par la société SERASEM 
dans le cadre de son activité, qu'il correspond à un « actif de recherche » et que cette cession a pour objet 
de permettre à la société RAGT 2N de « disposer de l'ensemble des actifs corporels et incorporels 
nécessaires au déploiement de son activité de recherche ». 

Ainsi, selon la Cour, le germplasm constitue le principal actif corporel et incorporel de l'activité de recherche
cédée au regard de sa valeur (trois fois plus élevée que celle de l'ensemble des autres actifs) et s'avère 
indispensable à la poursuite de cette activité de recherche. La Cour considère alors que les deux opérations 
sont inséparables et que la vente du germplasm est purement artificielle. RAGT 2N opposait pourtant que la 
cession du patrimoine génétique n’était qu’une simple cession d’étude. Elle n’avait donc fait que déduire la 
TVA facturée par le fournisseur. Pourtant, la Cour constate que la société l’avait considéré comme un actif 
amortissable et non comme une charge, mais aussi que son fournisseur et elle font partie du même groupe de 
sociétés, avec les mêmes dirigeant. 

Elle rejette donc la requête et applique une majoration de 40% pour manquement délibéré puisque :
• la société RAGT 2N avait précédemment acquis le germplasm d'une autre société en dispense de TVA, de 

sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant ignoré l'application de cette règle claire et fixée de longue 
date ;

• l'assujettissement à la TVA de l'acquisition du germplasm a permis de ne pas acquitter les droits 
d'enregistrement prévus à l'article 719 du CGI ;

• la cession séparée mais concomitante des différents actifs de l'activité de recherche présente un caractère 
purement artificiel. 

Ainsi, l’assujettissement à la TVA de l'acquisition du germplasm ne peut pas être considéré comme une 
mauvaise interprétation des dispositions fiscales, mais comme une volonté délibérée de se soustraire au 
paiement de l'impôt.

En pratique
Une transmission universelle du patrimoine prévue par l’article 257 bis doit être appréciée dans son ensemble 
pour savoir si une cession entre deux parties est artificielle ou non, en prenant en compte notamment 
l’importance de la valeur des éléments de de la cession et les qualités des parties lorsqu’il s’agit d’opérations 
intragroupes.
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Article 257 bis - Caractère artificiel d’une 
cession séparée des éléments principaux d’un 
fonds de commerce - Remise en cause de la 
déductibilité de la TVA et majoration de 40% 
pour manquement délibéré

SERASEM

RAGT SEMENCES

RAGT 2N
1. Cession de la branche d’activité « recherche »

(clientèle/certificat/mobilier) : 257 bis du CGI

2. Cession du Germplasm : TVA3. Cession de la branche 
d’activité commerciale 

dans le cadre d’une 
fusion acquisition

En savoir plus
Cliquer ICI pour consulter l’arrêt de la CAA de Bordeaux du 31 décembre 2020, n°18BX02021, RAGT 2N

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042854531
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Preuve d’une livraison intracommunautaire : 
une DEB à l’expédition accompagnée d’une 
attestation établie par la société destinataire 
des marchandises ne suffisent pas à prouver la 
LIC 

En bref
Statuant sur des faits ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur des mesures “Quick Fixes” (cliquer ICI pour 
consulter l’eAlerte fiscale de PwC Société d’Avocats sur les mesures “Quick fixes”), la Cour administrative 
d’appel devait statuer sur la qualité de preuves apportées pour une livraison intracommunautaire.
Elle rappelle que la seule déclaration d’échanges de biens accompagnée d’une attestation de la société 
cliente ne constitue pas des éléments de preuve suffisants pour attester de la réalité d’une livraison 
intracommunautaire (LIC).

En détail
La société requérante, qui exerce une activité de commerce de produits de la mer sur l’ensemble du territoire 
de l’Union européenne, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration a 
remis en cause l’exonération de TVA applicable à des LIC à destination de la Pologne (pour des ventes de 
marchandises à destination d’un assujetti polonais) estimant que la réalité des livraisons n’était pas 
rapportée. Les juges de première instance ont confirmé la position de l’administration qui a considéré que la 
preuve du transport n’était pas rapportée pour une partie des flux de marchandises.
Rappelant les dispositions de l’article 262 ter du CGI, la Cour administrative d’appel a également rejeté la 
requête. En effet, elle constate que la société ne rapporte que les déclarations d’échanges de biens et une 
attestation de la société acheteuse des marchandises qui certifie qu’elle est venue acquérir les marchandises 
dans les entrepôts de la requérante.
La Cour constate que la société s’est bien conformée à ses obligations douanières, mais que ni les DEB, ni 
l’attestation globale de la cliente, ne suffisent pour rapporter la preuve de la réalité des opérations. La société 
avait également apporté onze lettres de voiture que l’administration n’avait pas été en mesure de rapprocher 
de l’ensemble des factures.

La Cour conclut qu’au cas d’espèce, aucun des documents rapportés par la requérante, qu’il s’agisse de 
l’attestation de sa cliente, des photographies du panneau publicitaire polonais mentionnant la provenance des 
poissons, ni les déclarations d’échanges de biens comportant le numéro de TVA de la société polonaise, ne 
sont de nature, même prises en leur ensemble, à justifier le transfert intracommunautaire et donc le bénéfice 
de l’exonération de TVA.

En pratique
Cet arrêt illustre les preuves admises par l’administration pour justifier de la réalité d’une livraison 
intracommunautaire, celle-ci cherchant à éviter les schémas de fraude à la TVA. 
La Cour s’appuie sur les éléments de preuve désormais visés par les nouvelles mesures “Quick fixes”.

En savoir plus
Cliquer ICI pour consulter l’arrêt de la CAA de Douai du 3 décembre 2020, n°18DA01453, J. Trade

https://www.pwcavocats.com/fr/ealertes/ealertes-france/2019/01/reforme-tva-ue-quick-fixes.html
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659534
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La demande de restitution d’un trop-perçu de 
TVA par un contribuable au moment de la 
notification d’un rappel de de TVA peut être 
faite dans un délai identique à celui de 
l’administration (Art. R. 196-3 LPF)

En bref
La demande de restitution d’un trop-perçu de TVA par un contribuable au moment de la notification d’un 
rappel de TVA entre dans le champ d’application de l’article R.196-3 du LPF qui prévoit le droit pour le 
contribuable de présenter ses réclamations dans un délai égal à celui de l’administration. 
Dans ces conditions, le contribuable ne peut se voir opposer le délai du 31 décembre de la deuxième année 
suivant celle de l’omission (Article 208 Annexe II du CGI) ou celui applicable aux demandes de 
remboursement (Article 242-0 C annexe II au CGI).

En détail
Une union de sociétés coopératives agricoles achète des produits phytosanitaires qu’elle revend auprès de 
ses adhérentes à prix coûtant.

Au cours de la période de juillet 2010 à juin 2011, elle avait négocié avec ses fournisseurs des ristournes qui 
lui avaient été consenties nettes de TVA. L’union de sociétés avait par la suite répercuté ces ristournes sur 
ses adhérentes sous forme de notes d’avoir sans toutefois avoir réalisé des déclarations rectificatives (en vue 
de réduire le montant de TVA qu’elle avait déclaré sur la revente de ces produits à ses adhérentes).

En 2014, suite à un contrôle fiscal par lequel la société s’est vu notifier un rappel de taxe, elle a sollicité de 
l’administration la restitution du trop versé de TVA estimant avoir reversé un montant excessif de TVA sur la 
période de juillet 2010 à juin 2011. L’administration a toutefois rejeté sa demande.

Pour refuser cette demande, l’administration considère que la société requérante, en introduisant une 
réclamation d’un trop-perçu de TVA en février 2015 pour une période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, 
n’avait pas reporté le trop-perçu dans le délai de deux années courant à compter de l’omission prévu par 
l’article 208 de l’annexe II du CGI.

La Cour tient un raisonnement opposé à celui de l’administration considérant que cette demande ne tendait ni 
à la restitution d’un trop versé de TVA, ni au remboursement d’un crédit de TVA. 
La société requérante était alors fondée à soutenir que sa demande avait été introduite dans le délai de droit 
commun des articles L.190 et R.196-3 du LPF, délai qui lui avait été ouvert à la suite de la notification des 
rappels de taxe, en mai 2014.

La société appelante se retrouve alors dans la possibilité de demander la restitution du trop versé de taxe à 
titre principale et à titre subsidiaire de bénéficier de la compensation avec les rappels mis à sa charge alors 
même que celle-ci lui avait été refusée auparavant.



V

17

La demande de restitution d’un trop-perçu de 
TVA par un contribuable au moment de la 
notification d’un rappel de de TVA peut être 
faite dans un délai identique à celui de 
l’administration (Art. R. 196-3 LPF)

En l’espèce, la société s’est finalement vu refuser le droit à déduction dans la mesure où : elle n’a pas produit 
de pièces justifiant de la réalité des paiements effectués au titre de la TVA à reverser et que ses déclarations 
de TVA comportent presque toutes un montant de TVA à payer nul, la TVA déductible compensant 
intégralement la TVA collectée, ne permettant donc pas d'apporter la preuve qu’elle n’a pas tenu compte, 
dans les montants reportés, de la TVA mentionnée sur les notes d’avoir.

En pratique
Les juges d’appel font une application stricte des dispositions des articles L.190 et R.196-3 du LPF relatif au 
contentieux fiscal et écartent l’application des articles 208 et 242-0 C du CGI, s'agissant des délais pour 
récupérer de la TVA. Elle se fonde néanmoins sur la qualité des preuves transmises pour justifier le rejet de la 
demande de remboursement de TVA.

En savoir plus
Cliquer ICI pour consulter l’arrêt de la CAA de Douai du 30 décembre 2020, n°18DA01369, Union Terres de 
France

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042854677


V

18

Un almanach ne comportant qu’un apport 
intellectuel accessoire ne relève pas du taux de 
TVA réduit de 5,5%

En bref
Un almanach présentant des photographies illustrées, des pages relatives à l’histoire avec des rappels de 
faits, des pages vierges que l’utilisateur peut compléter, des pages relatives aux heures de lever et coucher 
du soleil ainsi qu’une carte du département et des plans de ville ne comporte pas un apport intellectuel 
suffisant pour le considérer comme un livre et appliquer le taux réduit de TVA.

En détail
La société requérante avait demandé à l’administration la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant 
grevé les almanachs qu’elle avait vendus aux facteurs qui les vendaient ensuite aux particuliers. Elle 
considérait en effet que le taux de TVA applicable n’était pas le taux normal, mais le taux réduit de 5,5% 
applicable aux livres.

Sa demande de restitution ayant été rejetée par la juridiction administrative en première instance, la société 
fait appel de cette décision au motif que son calendrier comprend un contenu éditorial important qui permet de 
conférer à celui-ci la qualité d'œuvre de l’esprit caractérisé par un ensemble homogène articulé développant 
des évènements historiques majeurs, des cartes, des pages vierges à compléter...

La Cour administrative d’appel, rappelant l’article 278-0 bis du CGI qui vise les opérations susceptibles de se 
voir appliquer le taux réduit de 5,5% au nombre desquelles vient s’ajouter le livre, rend une décision calquée 
sur la définition fiscale du livre. 

En effet, pour être fiscalement qualifié comme tel, un livre se doit d’être constitué d’ensembles imprimés 
homogènes comportant un apport intellectuel. 

Or, il résulte de l’instruction que les almanachs contenaient des pages relatives à l'histoire des années ayant 
le même chiffre final que celui de l'année nouvelle, avec le rappel de faits ou d'anecdotes, des pages vierges 
que l'utilisateur pouvait compléter, une page relative aux horaires de lever et de coucher du soleil une carte du 
département concerné, des plans de villes et une nomenclature. La Cour considère alors que ces éléments ne 
constituent qu’un apport intellectuel accessoire. Ainsi, les almanachs ne répondent pas à la définition fiscale 
du livre.

Les juges de seconde instance rejettent la demande de la société appelante et s’en tiennent à la position de 
l’administration.
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Un almanach ne comportant qu’un apport 
intellectuel accessoire ne relève pas du taux de 
TVA réduit de 5,5%

En pratique
Pour être fiscalement qualifié de livre, un produit doit être constitué d’éléments imprimés, reproduire une 
œuvre de l’esprit et ne doit pas présenter un caractère publicitaire ou commercial marqué ni contenir un 
espace important destiné à être rempli par le lecteur. 

Cette définition amène à rejeter l’application du taux réduit à de nombreux produits n’y répondant parmi 
lesquels un almanach contenant certes des éléments reproduisant une œuvre de l’esprit, mais sans que ceux-
ci soient principaux. Ainsi, les quatre conditions visées par la doctrine administrative (BOI-TVA-LIQ-30-10-40 : 
TVA - Liquidation - Taux - Produits imposables au taux réduit - Livres) doivent être remplies à titre principal. 
L’appréciation de ces critères pour les almanachs relève donc d’une analyse au cas par cas, ce qui soulève 
des difficultés pratiques importantes sur ce qu’est une œuvre de l’esprit. 

En savoir plus
Cliquer ICI pour consulter l’arrêt de la CAA de Nantes du 14 janvier 2021, n°19NT01767, Editions Oberthur

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043014274/
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Cumul des sanctions pénales et fiscales -
illustrations d’arrêts récents rendus en la 
matière

La jurisprudence récente illustre l’augmentation des sanctions pénales accompagnant les procédures fiscales.

 Transmission d’une question préjudicielle à la CJUE
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2020, n°19-81.929 a posé une question préjudicielle à la 
CJUE à la demande d’un contribuable qui estime que la réglementation française ne remplit pas les 
conditions de clarté et de prévisibilité du cumul pénal et fiscal conformément à la directive TVA et à l’article 50 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La Cour de cassation pose les questions préjudicielles suivantes (cliquer ICI pour consulter CJUE) :
l’exigence de clarté et de prévisibilité des circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en 
matière de TVA due peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale est-elle 
remplie par les articles 1741 et 1729 du Code général des impôts ?

L’exigence de nécessité et de proportionnalité du cumul de telles sanctions est-elle remplie par des règles 
nationales telles qu’elles découlent des principes constitutionnels (ne bis in idem) ?

 Fraude fiscale de type carrousel et peine d’emprisonnement : importance du caractère nécessaire 
de la peine et motivation du refus d’aménagement de la peine

Dans un arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 2021, pourvoi n°19-85.133, la Cour de cassation casse 
l’arrêt rendu en seconde instance ayant déclaré un individu coupable des faits d’escroquerie en bande 
organisée, blanchiment d’escroquerie en bande organisée et infraction de fraude fiscale et l’ayant condamné 
à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis. 

En pratique, l’individu a été condamné suite au signalement de la cellule Tracfin au Procureur de la 
République d’un schéma de fraude fiscale de type carrousel.

Néanmoins, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, 
de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

La Cour de cassation a alors considéré que la Cour d’appel avait violé cette règle en prononçant une peine 
d’emprisonnement pour moitié sans sursis, sans s’expliquer sur aucun de ces éléments, autre que le rôle 
prétendument central du mis en cause dans la fraude et sur sa personnalité, son âge, son absence de casier 
judiciaire et de ses diplômes. 

A noter toutefois que ce moyen tend à casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel uniquement s’agissant des 
dispositions relatives à la peine.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1899_21_45738.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CN0570&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043004941
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Bon à savoir 

Question préjudicielle relative au délai durant lequel la réduction de l’assiette de la TVA est possible 
lorsqu’une créance est devenue irrécouvrable

Lorsqu’une créance devient irrécouvrable, la législation hongroise prévoit un délai de cinq ans durant lequel la 
réduction de l’assiette est possible, ce délai courant à compter de la date où la livraison de biens a été 
effectué et non lorsque que la créance est devenue irrécouvrable.

La Cour de justice de Pécsi, en Hongrie, interroge la Cour de justice sur la compatibilité de cette disposition 
avec les principes de proportionnalité, de neutralité fiscale et d’effectivité considérant qu’un Etat membre ne 
peut percevoir de la TVA pour un montant supérieur à celui perçu par le fournisseur d’une livraison ou d’une 
prestation.

Question préjudicielle relative à la qualification de prestation de services d’une émission de bons 
d’achat par un assujetti au profit de ses salariés

La chambre fiscale du First-tier Tribunal du Royaume-Uni interroge la Cour sur le traitement applicable à des 
bons d’achat émis par une société assujettie au profit de ses salariés et « destinés à être utilisés auprès de 
détaillants tiers dans le cadre d’un programme de reconnaissance des salariés les plus performants ». 

Est demandé à la Cour l’émission si l’émission de tels bons d’achats constitue une prestation de services 
effectuée « pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins 
étrangères à son entreprise » au sens de l’article 26 1, b), de la directive TVA (prestations de services) ? 

Il est également demandé si le fait que l’assujetti attache une finalité commerciale à l’émission des bons 
d’achat au profit de ses salariés a une incidence sur la réponse à la première question ?

La date de dépôt de la déclaration de TVA sur les produits pétroliers, hors gaz naturel, est désormais 
fixée au plus tard au 24 de chaque mois

L’article 1 de l’arrêté du 11 janvier 2021 est venu fixer la date limite de dépôt de la déclaration de TVA sur les 
produits pétroliers, hors gaz naturel, au plus tard le 24 de chaque mois (alinéa g nouveau de l’article 39, 1, 1°
de l’annexe IV du CGI).

Le montant de la TVA sera à reporter sur la nouvelle ligne 2D des formulaires CA3 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CN0507&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CN0607&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042980413?r=c12FXPOJRF
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Bon à savoir 

Rescrit fiscal portant sur les modalités retenues au titre de l’année 2021 pour apprécier le respect de 
la condition de 70 % des trajets en dehors des eaux territoriales

La demande de rescrit portait sur les modalités retenues pour l’année 2021 pour apprécier le respect de la 
condition de 70% des trajets en dehors des eaux territoriales réalisés par les navires de commerce affectés à 
navigation en haute mer. En effet, le trafic de ces navires a été impacté par la pandémie de la COVID19.

L’administration constate que certains navires de commerce remplissant les conditions doctrinales pour être 
affectés à la navigation en haute mer n’ont pas pu, faute de clientèle, naviguer en 2020 dans des conditions 
habituelles. 

Ainsi, pour l'application de l'exonération en 2021, les opérateurs ont la faculté d'évaluer le respect du ratio de 
70 % des trajets en dehors des eaux territoriales sur la base de l'activité de cette même année dans les 
mêmes conditions que celles prévues par la doctrine administrative pour une mise en service, un changement 
de propriétaire ou un début d'exploitation en France (I-C-1 § 140 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10).

L’administration précise que pour bénéficier de l'exonération de la TVA en 2021 sur la base d'une 
appréciation du ratio des 70 % cette même année, les exploitants des navires de commerce pourront remettre 
à leurs fournisseurs une attestation provisoire établie sous leur propre responsabilité certifiant, d'une part, que 
le navire remplira les conditions susmentionnées et, d'autre part, qu'ils s'engageront à acquitter la taxe si ces 
conditions ne sont pas remplies.

L’administration précise que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les exploitants devront régulariser la 
TVA au titre des dépenses supportées en 2021 qui ont indûment bénéficié de l'exonération, sans préjudice de 
l'exercice concomitant du droit à déduction de ces mêmes dépenses. L'administration n'appliquera pas les 
majorations ou intérêts de retard prévus à l'article 1727 du CGI et à l'article 1731 du CGI si cette régularisation 
intervient au plus tard lors de la déclaration déposée au titre du mois de mars 2022.

(BOI-RES-000081 : RESCRIT - TVA - Exonération de la taxe prévue aux dispositions du II de l'article 262 du 
CGI - Opérations réalisées par les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer -
Appréciation de la condition de 70 % des trajets en dehors des eaux territoriales - Modalités spécifiques 
d'appréciation de ce critère pour l'année 2021 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 : TVA - Champ d'application 
et territorialité - Exonérations - Opérations afférentes aux navires (mise à jour en cours de rédaction))

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12720-PGP.html/identifiant%3DBOI-RES-000081-20210113
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Bon à savoir 

Question ministérielle relative aux conditions d’application de l’article 257 bis du CGI

Est soumis au Ministre de l’économie, des finances et de la relance, la question suivante : est-ce que la 
dispense prévue à l’article 257 bis du CGI s'applique lorsque l’immeuble qui est loué dans le cadre d’un crédit-
bail soumis à TVA est cédé par le crédit bailleur à son crédit preneur et que ce dernier continue de donner à 
bail l'immeuble pour l'exploitation du fonds (en soumettant cette location à TVA) ?
Le Ministre est également interrogé sur le point de savoir quelles sont les incidences si une partie des locaux 
est affectée à une activité de restauration ?

L’importance de cette question ministérielle réside sans doute dans la seconde partie concernant l’affectation 
des locaux puisque l’administration avait précisé le champ d’application de l’article 257 bis du CGI en matière 
de crédit-bail dans un rescrit du 3 janvier 2018 où il lui était demandé si l’acquisition d’un immeuble par un 
crédit preneur ayant levé l’option d’achat auprès du crédit bailleur peut bénéficier de la dispense visée à 
l’article 257 bis du CGI. 
Elle avait alors répondu que « Le dispositif de l’article 257 bis du CGI couvre la situation dans laquelle un 
immeuble, loué dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA, est cédé au crédit-
preneur lors de sa levée d’option d’achat et que celui-ci, qui affectait l’immeuble à une activité de sous-
location taxée, entend continuer à affecter l’immeuble à une telle activité locative soumise à la TVA ».

(BOI-TVA-DED-60-20-10 : TVA - Droits à déduction - Remise en cause de la déduction : Régularisations -
Régularisations globales se traduisant par le reversement d'une fraction de la taxe initialement déduite ou la 
déduction complémentaire - Événements rendant exigible une régularisation de la taxe initialement déduite)

Création de l’examen de conformité fiscale

Conformément aux annonces du Ministre des finances d’alors, Gérald Darmanin, et dans la continuité de la loi 
Essoc, le décret n°2021-25 du 13 janvier 2021 crée l’examen de conformité fiscale.

L’article 1er du décret le définit comme une prestation contractuelle au titre de laquelle un prestataire s'engage 
en toute indépendance, à la demande d'une entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales 
des points prévus dans un chemin d'audit et selon un cahier des charges définis par arrêté du ministre chargé 
du budget.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-35808QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963367?r=zel3Ofh9YY
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