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Une entreprise allemande et une entreprise espagnole avaient supporté de la TVA française 

et en avaient demandé le remboursement via le portail électronique mis à disposition par 

leurs administrations nationales respectives. La direction française des résidents à l'étranger 

avait demandé à ces assujettis des renseignements complémentaires via l'adresse mail 

mentionnée dans la demande électronique de remboursement (art. 8 (1)(b) de la Directive 

2008/9/CE). Ces entreprises n'avaient pas répondu à ces courriels dans le délai d'un mois à 

compter de la date de réception de la demande d'information (art. 20(2) de la Directive 

2008/9/CE). En l'absence de réponse à ces messages, l'administration française avait rejeté les 

demandes de remboursement de la TVA. 

Les deux assujettis ont saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à 

l'annulation de cette décision et ont demandé le remboursement de la TVA. Ils estimaient 

qu'ils n'avaient pas reçu le courriel de l'administration et que l'administration n'était pas en 

droit de refuser le remboursement dès lors que toutes les pièces justificatives étaient 

produites. 

Un simple accusé de réception émis automatiquement par le serveur est une preuve de la 

réception de la question 

Le tribunal a demandé à titre préjudiciel l'avis du Conseil d'Etat. Celui opère tout d'abord 

une distinction : 

- entre d'une part, les situations où l'échange serait passé par le portail électronique 

sécurité de l'administration fiscale ou à défaut une lettre recommandée électronique ; 

- et d'autre part, la situation d'un simple courriel transitant entre l'adresse de contact 

par voie électronique mentionnée par l'assujetti dans sa demande et l'adresse de 

contact de l'administration fiscale. 

En cas de communication de la question par simple courriel, le Conseil d'Etat estime qu'un 

rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact 

de l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact du 

destinataire permet d'établir la réalité de l'envoi du courriel et de présumer sa réception par 
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le destinataire. Il revient en effet au destinataire de s'assurer de la remise effective, par le 

serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés. 

L'absence de réponse à une question de l'administration n'entraîne pas un rejet automatique 

de la demande de remboursement 

Le Conseil d'Etat observe que la directive ne précise ni les conséquences sur le droit au 

remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'une méconnaissance du délai de réponse 

d'un mois impartit à l'assujetti (art. 20(2) de la Directive 2008/9/CE), ni si ce dernier dispose 

de la possibilité de régulariser sa demande en produisant directement devant le juge de 

l'impôt les éléments propres à établir l'existence de son droit à remboursement. En 

conséquence, la question de l'interprétation à donner à ces prescriptions de la directive dans 

le respect des principes de proportionnalité et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée 

présente, selon les termes mêmes du Conseil d'Etat, une difficulté sérieuse. 

En effet, comme l'observe le rapporteur public : 

 la Cour de justice a assoupli les conditions formelles imposées aux assujettis ; 

 un rejet de la demande pour défaut de réponse dans un délai d'un mois risquerait de 

remettre en cause le droit à déduction qui est un droit fondamental ; 

 les juridictions allemandes et italiennes se montrent strictes. En revanche, les 

juridictions espagnoles et anglaises se montrent beaucoup plus souples. 

Par conséquent, le Conseil d'Etat observe qu'il revient au tribunal administratif de Montreuil 

d'apprécier si, compte tenu de ces éléments, il estime nécessaire, pour rendre son jugement, 

de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. 

Il s'agit donc d'une question de principe qui ne porte donc pas seulement sur les relations 

avec l'administration fiscale française, mais sur les relations avec toutes les administrations 

fiscales. Le jugement du tribunal administratif et la question préjudicielle qu'il posera peut-

être à la Cour de Justice mériteront donc une attention particulière. 
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